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A V ,E RTl S SEM E N 'r.

,L A plus gra~de partie' des. Tahleaux donz
ce Cata~ogue 'annonce la ,Vente, font du choix
le plus agréable :I & des' meilleurs Maîtres
Hollandois & F!amands. L'Ecole ,FrançoiJe ~
moins nombreufè , y tient al1jJi le rang le plus
diJlingué : les Tableaux, DeJfin~:I Gouaffis
& Ejlampes fanten hon état , & dans .1,
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TAB 'L EAU· X
-DES DIFFÉ,RE,NTES ÉC.OLES;

. Gou;yres.~ DeJlins ~ Ejlampes ~ Terres-cuites,
Figures en Bronze., Porcelaines s . Tables de,
JWarbre à pieds' dofés' ~,,& autres objets de
curiofité .." .
RÉDIGÉ PAR. VAC,ATIO'NS.-.

PREMIERE VACATION.
/

pA -T-EL, le Pere..

Peint fùr\toil'e.-,~la-rge"I7 po~t'Ces , haut' Ij~

r.UN" beau Payfage Be Ruines dtÂrchiteaure ;. à ~ fy 0 {f-c

gauche eil:une riviere formantcafcade; dans le loin;...
tain, un pont des fabriques &montagnes: Ge tablea~
très-eiclie dans les détails, & de la plus grall~e §nei
fe , eft orné de plufieurs belles figures -,& ~~llmau~

.. A Hl . () ,.tf/
. ~Va:/~
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A N tOI NEW A T TE A U;
~ '1 .' , -. r-

-Peint-,!ur bois, large 17 pou_c-es, haut. rr,

1~:>~..!J " 2.. Une compagnie-d'Hommes & de ~ ernn:es, qui
- fe ,~epo~ent dan~ un elldr~lt champêtre ?, ~e ta~
bléau, d une extreme fine[fe & d'une harmonie par-
~ftlite de couleur 1 peut -être mis auuombredes
meilleurs Tableaüx de. ce, M~tre.

,9"'CcJ-Ib.!' 0,

HAL LÉ, en 17630

Peint fur toile J latg~9'p,ollces, liaùt 1..
I

Hl' . 3w Deux Pendans, repréfefl'tans-différens flljetS paf-
rorales , avec fond de Payfage.
" j Cl }ff €j-~ "

~J.B. "L"E'P -R !'N·CtE. (

Peint .fur toile, large 24pouetS, haut 20w

.5, , If- .Del1x difFérent,S fujets 'paftorales eilgrifaille, pro:-
, ')et~ pO\~tr des Tableaux 7 qui ont été" exécutés en
rapiïferie, Cb Ît.V M/n.e...,

DE MACHY ..

7 "i<-. I

Peint JUf\ toile t haut 'I~ Jlouces, large ,.;

S · Une Vue 'du côté des voûtes du Palais'; à la
gauche de ce Tableau, l'on voit U11 cheval & un
bœuf à un ratelier, & un homme qui I leur donne
â manger:- ce morceau ~bien peint, eft d'un effet
piquant & jui1:e. / /,

d~!{'LL>
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HONORÉ FRAG d'~\A&tJt,

Peint [ur toile ,'haZl~ 36 pouces, large 30.

6. Un Géolier ouvrant la po'rte d'une' prifon ; étude s,"
très-chaudement ébauchée. \, 'fiU'iYQ.-~

P eint 'fur toile', larg« I S pouee$, haut r2.. '
j

1.Trois Enfàns , ' dont un repréfente la-Folie, ef- 7':1..
qui1fe en plafond, librement touchée, & d\Ul
beau ton de couleur. It.".,nn

~B REN ET •.

Peint fitr' toile , Iiaut 2.f pouees ~ large' 13.

S~ Diane de retour de .la Chaffe; ce tableau, bien J {; 0 •

peint &;; d'un bon ton de couleur, eft de forme.
ovale. Q}abo-w

'F H-·ÉO LON",

Peint. fur 'Bois, haut 9 pOlices , làrge' 7. ' .

,. D,e~x Pendaris , r~p'téfe~ltans différen.te~ vues d'e' .2 Cv
Jardins ; chacun eH:orne de plufieurs Tohes figure,' ,
de femmes ; l'un eft au {oleil couchant'; l'au- \
tre une matinée, ~J!nJ-Ù!.

" R A"G U E NET ..
"]

P,eint-fur toile, large 1'1'pouces, Tiaut-9.

" JO. Deux différentes VUe! de Paris, du côté a. (b 5!4'-:_I~

A iv c~
dJ~dO'~j. '

, '
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S:eiùe; chacune eA: ornée de. quantité: de fig~-.
res &. de plufieurs. bateaux.

M A Y ER.,

Peint fur toile, haut I) pouces, large; 14...

'I r. Deux Pendans , repréfèntans des Payfages , 1ite~
'montagneux ;' l'on voit dans chacun , différens
animaux; dans l'un un Pâtre careffe un mouton "
dans l'autre un hommejeudormi ; ces tableaux "
d'une excellente couleur, fallt auffi. d'une touche
Iégere &; de goût. a

4
'iluJ

N 0- R B LIN •

48. ~,

..Peint fur- bois, haut 7 pouces, l'argl )~

12. Une jeune Dame ajuftée d'une robe bleue"
coëffée d'un chapeau, &',appuyée für une can-
ne; le fond efl UIl Payfage au foleil couchant ...

fJ4,:t~-
LEe HE V A. LIE R DEL 0 n G-E.

I

J, '(~. L'Amour couronné de rofes, & tenant une co-
lombe : ce charmant morceau eft peint au pafle l'li

CHAL 0 N..

Peint fur toile, large J~ pouces:, haut 8~

[l4. Deux Psndans, repréfentans différens PayCages;;
IS . I dans chacun eft une riviere & diverfes fig~res_(),
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L E' V lEU X BRE UG E L.

Peint fur cuivre, large 13 pouces, haut ro,
Is·-La defcente d'Énée aux Enfers; ce Tableau ~48~'t
d'un grand détail & fingulier de compoljtion , en '
rendu avec beaucoup de fiueffe, Ptù'4._

I

PIE R REN E F S.

Peint fur toile, large 19 pouces, haue I~.

~6. L'intérieur de la Cathédrale d'Anvers, tr~f~ f>2,~.
beau Tableau orné de I quantité de figures bien.
diihibuées & touchées avec efprir, ,Sb.5fVy1jH:

J E A N .B R E U GEL, dit de Velours.

Peint fur cuivre , larg~ 31JO,llces, haut 4 & demi;

'7· Un joli Payfage & des lointains '; 1'011 Y VO!( 84-.
plufieurs figures, dont un homme qui conduit
un ârie, ' JcfjJ.

V AND E R MEU L E N.

Peint fur toile, large 24 pouces J haut IS~

J 8. Un P~yf~g~:~,fur le deva?t ~uquel eft un choc 7?. ,
de Cavalerie , & dans le lointain de hautes mon-
tagnes; ce Tableau, rempli d'action, eil: chaud dè
couleur, ' Ji 1:"

D A V I D T ENI ERS. (
Peint fur bois', dilil:metre 8 polices.

J}1. L'intérieur d'une chambre de Payfans, dans la." SO"

fJtui~~



" (. ro·) .
quelle on compte cinq' figures, d'ont la principale'
eft un homme d'une' figure grotefque , affis fur un-

, billot, allumant fa ,pipe; plus loin eft une vieille
femine appuyée [ur un tonneau; quelques ufieu-'
liles de ménage fallt diftribués dans ce Tableau',
qui eft d'un -ron de' couleur doré & traufpar,ellt;.

PH r LIP P·E WOU VE R M'A N S.

Peint fur bois, haut 1,6 'pouces & Jèmi , large :r'~•
.-...7cj' ,"O. Deux hommes près d'un grouppe d'arbres; l'un

. eH: occupé à faire boire un cheval ~l'autre, qui a
- une rocque rouge, efl aflis : plus loin, un Cavalier
& une chaumiere; à gauche, des lointains de dunes-
éclairées-du [oleil. Ce Tableau, d'un très-bea" ton
de couleur, eft d'une touche ferme & favante.
&~y_néf.ULj I

op 1ER, R E WOU V E n MAN S.

'J Pein: fur bois , large 17 pouces , haut 12. fi demi,

&1. Un terre in élevé & fablonneux , à la gauche-
duquel eil: un chemin où paffe un homme habillé
d~ rou~e '. fuiyi de fall chien, & àgauche ~l1\,cheoö
val qUI boit dans un lac; quelques chaumières en

. plan, coupé & des montagnes ,'telimillent le foud
de ce Tableau, dans lequel le fol~il reflete parfai-
tement. U ,J,_ (-:A e ";rLLO '
BAR T If 0 L 0 MÉ BREN BER G9

Peint fur bois, ,large -9 pOl/ces ~& demi J-

. haut 8 & demi .

._~,. 1/ n Des Ruines. de Iv1011Umel1S de Rome, placé.
rf'IA'lk~,
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(ur une hauteur ; ~ droireydes lointains, & filtre'
devant, . un terrein vlgoureux de couleur, où M~
.Vernet a placé une figure d 'homme qui fe repofe,

C'Q R N EIL P O'E LIN'BURG.,

Peint fur bois, large 15 pouces, haut 12.
. . J,;--

23. "Un Pa:yfage d'Italie, orné de belles Ruines d'Ar .....4.-bo. \
I . chitecture & de Fabriques: fur le devarit p~lfe une'
. .rrviere danslaquelle plufieurs femmes fe bàIgnent;'
. ce Tableau, très-fin de touche, eft aufli d'un bel
émail de couleur. {eù~:L'&';,L>

Peint fui bois, haut' l'} pouces , large 13·

24. t'Adoration' des' ROIs; riche cornpofition , Sc tIo.e,
d'unef belle ordonnance, '6'2-11 IL.· <, Jr ,r,:.> , l'

~~ qè-"nq#.fJ .»

Ù . ~:/

J. 'W' I NAN T S ..

Peint fur bois ,~larg« 13pouces, haut 10.

.2<. Un Pay[age , au milieu duquel font deux ar- 1\.4,
)bres ; à droite, une riviere ,& un pout : la gan-
che efl entierement occupée 'par urr torrein élevé
& fablonneux , Oll l'on voit une haie; des touf-
(us d'arbres & des lointains de montagnes termi-
.nent le fond de ce Tableau, qui-el] touché ave~
beaucoup de goût &vigoureux de couleur~, .fiâ'1l61'L-

,

.J ACQ U E S R U 1 S D A A L.

Peint fur toile , large I 7pouces , haut 15.

26 . Un terrein élévé ;. à la droite duquel tourne u_' 9. lo

~ .---
~tdlTA1
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chemin qui conduit à des lointains de dunes.fîap-
pés d'un coup de lumière très-piquant; deux mai-
fons de Bucherons & un ciel clair, terminent le
fond de ce bon Tableau, .

J. R U I S:D, A A L.

Peint fur bois , large %6 pouces , haut 2.2~

27- Un PayCage, dont le milieu préfente un grand{
. chemin qui conduit à quelques' maifans de Pay-

fans, &à gauche un grouppe. d'arbres .Ce Tableau;
orné de figures, eft d'un ton de couleur très ...chaud.

e_4/i:!Jz-;;:; PIE. R R E' GUE S' S E.

• Peint fur bais J, large 1.2.-, pOItCts , liaut 9-

~8. Deux différente;', -Vues de Flandres ;' rune el!
prife du côté du Canal de Bruxelles; l' autre eft-
un grand chemin où paflent plufieurs chariots ,_
& quantité de perfonnages. Ces deux Tableaux
font clairs & arnufans par les, détails.
~~- tAfY(J/;~

DE. VLIGER.,

.. Peint fur bois" la-rge IS- PQuces, li.bW- I-1~
~9. Une Vue de Mer, & pluiieurs Barques fur' f-e-
.devant ;·l'OH en voit une où des Pêcheurs font
occupés à. retirer un, filet de l'eau.
f/la.u.l~

V A N ART 0, r S~
Peint fur bois, large 19 pouces,' haut I).

17. ' 30. Un Payfage dont le milieu eft, occupé par un.
:ßrand chemin Oll paflent un homme & une femme;

2.0u ,

48.
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iRE GN lE R BRA C K EN BURG ..

Peint fur bois, hauteur 8 pouces & demi J

largeur 6 & demi,

3 l Del~x Tableaux pendans ~ l'un repréfente une ICt) ~--.
vieille Femme affife près d'une table fur-laquelle
font deux facs d'argent & des papi~rs, q~lle.
montre â un jeune-homme & une Jeune-fille ~
qui fe tiennent fous le bras. L'autre eft un [ujet
différent, mais dans le même _genre., Co;?#tfJ.._,

SALO MON R II I SD'AAL.

)
Peint fur bois, large 12pouces , haut 13 r'

32. Une chaumiere , des haies & barques; fur le / t-

devant, l'on voit trois figures de Payfans, & dal1~~
I'éloignement un clocher, & des touffes ,d'arbres.

'n IRIC K V AN DEN B ER GUE N.

Peint fur toile , larg~ 17pouces, haue 14.

33 "(:]ne jeune Payfanne affife dans une prairie," /()(J.

& gardant des Vaches, dont une blanche eft
couchée; différens autres bétails font diûribués
dans ce tableau, qui eil un des bons de ce Maître,

/IJU - ~.,.,:7"'lR.,

"HEM S KER C K.

Peint fur toile , large 19 pouces, haut f).

34 L'intérieur d'une chambre de Payfan; l'on en 8~ ..
voit cinq autour d'une table qui ioùent au Tric-

ßt.-~JY~L'
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&à(1'. J.,.. ~ l'' t:

trac,. rotte une Femme alaire Ion Enfant :
ce Tableau, dans lequel il y a_Jde l~ vérité., eil
un des bons de ce Maître, \

Peitlt fur toile, large r9pouces; haue' Il ,;

:35.La vue d'un grand pont fur la riviere, '& des
lointains ~e m~ntagnes ;,plu~fllrs fig~res touchées
avec efprit , parmt lefquelle~ des chevaux ~<t
l'011 mene boire. "
/;a/J~
d J E A N- MOL N i\ E R-T~-

P tInt fur bois , haut '1 pouces, large r r.

I~", ~36. Un fujet de trois figures, dont un VieitIa~d~
près d'une tableyqui tient p lufieurs bourfes d'argenr, .
~·ty~liiô'- , .--

ci I -LE ,P E TI TRU BEI N S.

Peint fur t~ile , large I ;)'. et demi«. haut: I,2. &.,~etni.. . "

37. peux Batailles de Turcs; ces deux morceaux J,

dans lefquels il y a beaucoup d'action , fOl1~
les meilleurs. q'!e 1'<;'11 pùi:tfe, trouver de ce M",itre ..
Quttr~

, ,

Peint fur toile, la;gr.~;I pOlices, haut I~,.

-'II.U~e ancienne -vue de Paris, du ~dté du Po~t
neuf : :ce Tableau ~ft ornéd'une grande quantité
,4ç ~g~l.res& de ~a~~a~ux'rempli~. de monde,

. ~ "", -

e-« ~'l,/ce_ +~' " '
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DIFFERENS MAITRE~
39. La vue d'un pont, &lI: lequel eft une colonne \I~~ \

formant une fontaine , & en recoud plan, Ut}

grand rocher & des arbres. h1 rL '
40. Un fujet paftoral d'après Boucher. c I ß . 4
40. bis. Vue du ~ampo .Vaccino ,' Ble quan!=ité de'- 4~· s .

fi&11res, large 16 pouces , haut t 3' , peInt fur
tolle. '

'4f. Plufieurs grOt~ppes d'Enfans qui foutiennenr 14-.
des Guirlandes de fleurs ; fujet de plafond-, par
Noblet. /

42 Un Payfage, où pa!f{h, une riviere ; l'on y voit
des Pêcheurs qui conduifent leurs bateaux; ée
Tableau eil: dans le genre de Ruifdaal.

43. Deux pendans ,par Verduffen. ; l'un repréfente ~4-· L

les Ruines d'un Eglife Gothique, & l'autre les rui ...
,nes d'un Temple.

44. Un Payfage & Ruines, par le même;' ~ .. La,.:: 1h, ~
grenée le jeune y a p!ac--e trois figures qUi cau-
fent enfernble.

4S. Une Foire de Village) par Caskiel , large, 's ~G. 4-
pouces, .haut a z. , .

,46. Une voÎ\t~ foutenue d~ull côté par une colonne, ~~4-,
On y voit plufieurs hommes, ,un âne, & plus
loin, un enfant; ce Tableau -eft dans le genre _
du Bourdon: large I ~ pouces, haut 12.

47. Des Rochers baignés d'une riviere ; dans le
lointain on apperçoit un Château fort & le clo-
cher ,d'un Village, large. 12 pouces, haut 9.

,8. tDeux Pay~age~ & ,~gl1res; l'un, dans 1:' genre s o. 2.,
'd Armand d Italie ;' 1, autre, dans !~mamere du
Gafpre ; large 2.0 pouces" haut 154
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3 b ~-- ~9· Deux autres Payfages , forme 'ovale ,largell1ellt

_ touchés, dans le genre Italien ;dans 1:\lU eil: une
j/ ehafle au cerf: large 32 pouces, haut 2.7"~" ;50. Deux aut:es Payfagei& Anil"naux, copies
-- d'après TenIers. .

DEUXIEME ET- TROISIEME·
VLlCATIONS.

. '. (

GOUASSES ET DESSINS

Montés fous verre & dans des bordures
dorées.

'/' I :SI. Deux pendans précieufement peints à gouaffe ,
. dans' le goûtde Verner i ils repréfentent diffé ...
.rens fujets d'hiftoire avec fond de payfage.

~" 1.2. Deux payfages & vues de riviere; chacun de ces
- . jolis morceaux peints. par' Rood, font ornés de

'gureS"" ..
:~3. Un chien barbet qui aboye après un chat:

ce petit morceau, forme ronde ,eft par Beaudoin.
S4. Deux jolis morceaux à gouaffe, Iujers Paftn ....

\ . rales , par Barbier. .'
" 9. 0 • S s· L'intérieur d'un boudoir, dans lequel on voit

+-, ,une jolie Femme endormie - fur un [opha j' ce
~tlta.;, morceau très-agréable eIl: peint à goualfe , par

LavreÎlls., haut r J pouces, large g_
~ ft. , 56. Deux morceaux à gouaffe par Pérignon; dans

l:un font plufie~lrs Moutoll.S & fond de payfage"
} a~tre eil; U1l~etude Oe ij},alfoll de Payfal1s & F:a'"
brique, - ~ J

S7. Deux
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~1'" Deux différens O' [eau ( ,par Agricola~ j -:--r\ z .
58. Deux: autres, par le même.' 2.4-- !J
S9. Un Pavfage , & Fabrique librement peint à

gouaife , par Moreau.
6.0. Un autre morceaudeforme ovale, par le même" 19.-.

61. Deux jolis Payfa_.ges , à g::maffe, par Revier ...... +1
62. Deux dilférelH banquets de Fleurs, peints à, ,""
, gouaffe, par Prévoit le jeune; dans l'lill eft un

nid d'Oifeaux. -
63. Un fujet d'hiftoire , très-beau deflin à la fan-

guine, par G. LaîreffG. , , I •

64, Un bas-r clief", dans le genre anuque, par le \ &. t
même, A~/c~

6). Deux très-jolis deflins , Pavfages & Ma~Ines, à 9.Sv,

la pierre noire fur papier blanc, & lavé à l'encre
de la Chine , par J. V ernet. f(4~

66. Deux précieux deflins , à la mine de/plomb, par ),
Eifen , & les deux: gravures collées [ur la même <.

, feuille ..
07. Un très-beau deflin , légerement colorié, par

Larue; il repréfente des hommes & des che-
vaux d.ans 'une é curie.

68 .. Le Clhtcre , defiin tr ès-f]..Jlritllel , de touche. b~,
qui eft à la plume, lavé de {anguille, par François
Boucher.

6~. Une competition de trois figures d'Hommes , ~7'
rrès-joli deffin à la plume, lavé au biilre , par
le même, -"'o. Une étude de trois figures" fur papier gris, à la.
pierre noire & :ehanIIè de blanc, par le 111ên:e.

11• Un repos' 11 Egypte, & dans le haut, une gloEe
de Chérubins qui fourienneur Hes Guirlandes de
fleurs ,' ce de$n eil: lavé au. bilire , fur \papier
bial1~ .. par M.Vien.
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48 ~.~ ~72.Narci[f~, très-beaudeflin , 'lavé au biflre , tür

ci'taLt/U'u_ papier blanc, par Louis Lagrenée. '
~~\ :73.' Une fètede Village & amt;fement Ruffe, très-
S21a~t",v).mr-beauddun , par J. B. le Prlnce.

74. Trois beaux deffins, par le mêrne , repréfentans
dirférens amufemens de Gens, dans le' coûume
Rufle : ils font fur papier blanc , & feront vendus
féparérnenr.

(;,'75. Une Tête de vieille Femme, très-belle étude,
~WtJf4l.Ubr lavée au biflre, fur papier blanc, par Fragonard.
4.0. l 76. l!n, Buil:ed'Homme, mê~e genre que le

..__, precedent, par Fragonard & VIncent.
14-077, Plufieurs jeunes Filles dans une chambre &

couchées fur des lits ; elles ,paroitfel1t fe ga-
dLU' .rantir de l'eau que l'on leur feringue par une

;trappe: ce deflin , d'une compofition plaifante
,& ingénieufe , e~ lavé au biflre, fnr papier blanc,
par Fragonard.

I~. 'Î 78. Deux jolis deffins, fur papier blanc & légere-
<, ._ . n'lent coloriés, par' Robert: dans run, font.

,hCffllCJ7L.> des Blanchiffeufes ; dans l'autre, deux Femmes
& des Enfans, dont un eft pourfuivi par un Chien ..

79. La vue intérieure d'un monument de Rome.
deflin à la [anguille, par le même.

80. U 11 grand arbre, & dans le fond un monument
2 e ÀlU~lf1L-. ' d'architecture " lavé à la [anguille, fur papier

blanc, par le rnêrne. ,
l {;, 8 r. Une grange & des arbres; ce deflin , par

Perignon , eil: lavé à l'encre de la Chine, fur pa ......
pier blanc.' ' . '

82. Jofeph & Putiphar; ce deffin, par M. Beau-,
fort, e.fl:lavé au biflre , rehauffé de blanc, fur '
papler Jaune.

JO' '-_/ 83. L'Am.ouf conduit par la FoIle: l'O~l voit d~r",!
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rlet'è eux une Ville .enflammée ~ té defiÎl1e1t
lavé à I'encre de là Chine, fut papier blanc ,
par Bonnieu. , .

84. Une famille dont la mere fait danier. tm. enfant :!Jo ~

(ur fes genoü'X , deflin au crayon noir, fnr papier'
gris, par le même, .

~). Un joli croquis à la pierre noire, fur papier
blanc; il repréfenre une jeune fille liant un
bouquet de fleurs : ce cleffin dl: auili du même.

86. Un Sujet paltoral ,légéremeut colorié, par J., B. 20. L

Huete.
87. ,Deu'\{ Sujets ~e Bacchailales:' ~es deux deflms , 24.0.

cl une compofition favante & clun grand effet -'
font à la pierre noire & .lavés au biltre , par
Vincent. '

88. Pîgn1alion.: ce deflin , rempli d'action , eil: lavé e \. r .
au bifire , fur papier blanc , par Mouette.

~9. Plutieurs études d' oifeaux & fleurs, qui feront
divifées,

90. Trois dlffére'ns deffins , payfages·, par Michel,. '2 q_, \ ß .
& ornés de plufteurs belles figures I & animaux "
par Mo de Màchy: .

':91. Un fuj-et allégonqne, deffiné a la plume, &
lavé au biflre , fur papier blanc ) par le
Parmefan.

92."' Plufieurs Pêcheurs au bord de la mer, deffill
, lavé à l'enc\e de la Chine, fur papier blanc. '
,93. Un deflin d'architecture , & un croquis à la

fanguillJ.e. . .
94. Deux deffins forme de frire & lé<térelnent co- 205'1 l:).. 'loriés , par Larue ; :l S repréfentent des Jeux:

d'enfans.
9')' Une fête de Village, par Maver , cleffin à. la f,g 0

pierre noire) Iur papier blanc.
B ij
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. ~96. Plufieurs Ertfa,-ns , deflins à la plume, fur \jä~ier

blanc, par Sauvage. I

97. Une figure d'Amphitrite ,:deilinée à la mille de
I 'plomb ,-tlIr' vélin.

,98. Silene yvre , defliné de la même maniere. , par
W.· Mieris.

,99. Quatre .différens Payfages &Mari,lles',· lavés à.
l'encre de' la Chine , par Sarazin.

100. U 11 deffin d' architecture & colorié ,par Bou-
cher, le fils.

~o " ,~ .I0 r. Deux différentes vues de 111er, & plufieurs
_/ vaiffeaux deffinés à la. plume,' fur papier blanc,

,& lavés.à l'encre de la Chine, par Rood.
102. Une vue de ·l~f-Iôtel-de-ViUede Leyde, lavée

à l'encre de la Chine, fur papier blanc" par de
Bever.

Sb. s- 103' Deux vues de Ro-me , l'une la nouvelle églife
.des Chartreux, l 'a utre les refles du petit ac-

ACX-I#.û1'L-' queduc , près Saint Jean-de-Latran, à la potte
-de Naples; ils font lavés au bUhe, fur papier
blanc, par Belanger.

~ c. t IO_}. Une vue des ·trois ,Fontaines de-Rome ,près
a/tu' d'Oftie , -par le rriême.

tg. lOS" Ungrouppe de deux Enfansqui fe barrent pour
des railins , deffin à la pierre noire, fur papier
gr.is , ~>C -{igné' Bouch er.

Lö. {; r06. La Vierge & l'Enfant Jefus , deffin à I" [an-
guine , par un Graveur.

'i07' La vue du temple de Ia Sibille , à Thivolv ; ce
.deflin , par Belanger , ell à la plume & colorié.

108. Six d:efiÎns, par Lautara & un Allemand '~
i15 feront divifés. .

1°9. Un Payfage lavé au biftre , (ur papier blaue",
genre de Verotter.

)
4~,
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'hO.. DO~l'le deffins," fujets de bat~illes, payfages
& marmes , par Tonnay, Sarazin & autres.

r:1'1. Quatre deflins en- feuilles, "1 par 'Boucher ,
Desfridte , &;,'autres.·

Ir 2. Plùfieursdeflics en Feuilles j qui,fërol1t divifés,
Ir l. Plufieurs portrairs , en paflel , de Louis XV.'

Mme .. de Pompadour, & différentes=rêres de
fantailies -,. qui feront divifés.

'I 14. Quatre petits tableaux, médaillons, en écaille. 12~
dorée, "

I t S. Plufieurs animaux découpés & peints à l'huile,
fur fer blanc, qui "feront divités.(

ESTAMPES foUS verre , & dans des .cadres.
dorés. ,

I 16. La réfurreé1:ion du Lazare", d'après Rubens" ,~.~.t-;
par Bolfwert. "

I 17, V énus & Danaé', d'après le Titien , par ~ b,
Robert Strange; belle épreuve.

118. L~ Vierge & l'Enfant, d'après le Guide l.P;lf y. t o .
le meme,

I 19, Sainte Genevieve, par Balechou, très-belle- 6'0.
& . /prernler.e epreuye.,

120.' La même ellampe , au1fr belle épreuve. b6. L

I ;:z.r.4La tempête , d'après Vernet 7 gravée- pat te 4<)_1 l .

même .
.12-2. Sujet d 'hifloire , gravé à Londres ~en maniere b. I().

r noire, par Valgreen. '
123 .. L'édu~atio·n paternelle , d'après Terburg, par .~')
Wüle. .__

124- La reddition de Calais, en r 347, gravée à. 12 ..
Londres.

B iij
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4-~. I r'12). Quatre des.Ports. , d'~p.rès Vernet ,par Cochll:'t:

&Lebas.
t

lt26. Les Pêcheurs des Monts-Pirénées , & les,
amans à la pêche, d'après le même, par Leveau,

tß. s- 127- Les œufs caflés , d'après Creufe, par Mouette.,
128. Les Ecofleufes , & le Pere; de Famille, cl 'après.

l4--. l le même, par Lebas &. Matrenazi.
4-8 . 2,-! 29- L'accordée de Village» avant la lettre, belle

épreuve , dans une riche bordure. / .
1& .. f> 130' Les quatre Saifons, d'après Boucher , par

-,Daullé,
J3I. Le portrait de Louis XIV."& celui de Louis

XV. par Drever, (
132,. Cinqeltampes , dont le portrait du Prînce de.

Condé) le couronnement de Louis XVI. gravées,
en couleurs, & autres ..

3:33. Quatre eflampes imprimées en rOl~ge , gravées;
à Londres. ' ' ' l' I

134. Le repas des Moiflonneurs , d'après Wille ,.
gravé en ç0111em;, par Janine t,

',7' !J

t b.

F:r GUR E S B T B R 0 N' Z E S ...

~o z , 'il 3 5" Un Hercule, & pour,pendant ~lne Hebé ; 'ces:
deux beaux morceaux , bien repares·, portent 18

, portees de haut, compris le~ fodes de bois dorés •.
0~. 4 '~36: DfUX dilfé!entes, figure~. de Femmes, & UIl

Soldat Romain.
i s . ,1137,' Un, Arnphirrite & un, Jt,lp~ter, chacun fur

Url focle de-bois noirci. '.

,7~ , ~38~ U ne tignr~ d.'l-Io.m,me qui fe. re!,ire une épine,
<lu pied: c<:_joli morceau eil portt: fU.r un, Ïocle
, doré d'QJ;' moulu,

"-"',

.'
Î

)
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· '~3'9~Deux bas-reliefs, forme ovale ;' rU,1 eft la' 1)-

chûte des Titans, l'autre le repas des Dieux. A_"U lLR: 14\
;140. Un autre ~même forrne , repréfenranr des eu- S. \
fans qui.mangent des .raifins.

r

· FIG URE S en Marbre., 'Terres-cuites fi,'
Plâtres bronees..

)

:14I. Un bufle d'honlme, médaillon en marbre .....,h c \~

blanc dansul;e bordur~ noire. I...' '" (J._ ,
142. Ul~portran d~·LoU1SXV. nl~dalllon en plâtre, ~~_

· bronze, & repare p~r M. Lerneine. .
'43', Une Nayade "figure en' terre cUlte, par:"1'
Ladarte.

144. Le bufle de M.'.de Sartine, médaillon en plâtre , ~ - t
p~r Merard ; il eû dans une bordure .dorée. '

(4). Dcux grouppes repréfentant des. jeuxd'enfal1s, 150.
en, terre cuite" par Sarazin , fur des, [ödes 'de- .
bois doré.. ÇD ,JtIZ<?

T'AB L. ß s. de marbre ~.., à pieds [calptés fi.-
- dorés; Pendules en bro1Z'{!: doré d' or
moulu., Lujlres :J Girandoles ~ Porcelai-
!Z~S., & autres objets".,

'146.. Une Table de marbre blanc-veiné , avec !Oft'zo, \
pied de forme quarré, en bois doré. ' ~Jrrt4

147, 1!11eautre Table avec defliis de marbre & pieds. Iß· l') .
dores. /

-B- iy:'
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148. Une autre Table, même marbre , avec fon

pied fculpté & doré; elle a Ul~ tiroir par-devant.
149- Deux petites Tables en confoles , avec defliis

de marbre , dans laquelle on difiingue des co-
quillages.

150. Une Pendule à quantièmes, portée fur un
ftift de colonne en bronze, doré cl'or moulu, &
[outenue de deux confoles, avec couronnement,
repréi entant les attributs de 1'Amour.

'3: 5 I. Une autre Pendule très-bonne, dans fa boëte
de bronze doré d'or moulu : à gauc~e eft un
Faune qui tient des railins à droite un enfant &. . ,
une algUlE're.

,:J) 2. 1}IlLufire de criflaI, à fix branches dorées.
1') 3. Quatre Girandoles de crvflal de roche.
I54. Différens vares d'albâtre de France, dont plu-

fleurs font garnis de bronzes' dorés .d'or moulu ,
qui ferol1t divifés,

;r 5')- Plufieurs porcelaines des Indes, éomme raffes _
& fous-coupes " fucriers, caffetieres ,& autres
pièces qui feront divifées , & dont 011 formera des
cabarets complets.

, '

QUdTRIEME VACATION.

FRA N ç 0 I SPA NIN Y.

peint fUT toile, large 24 pouets , haut 18..

t"56. Deux Penda.ns , repréf-CJ:tant des Monumens de
Rome, & RUInes cl'Architecture , chacun dl:
orné de plufièurs figures bien diitribuées ..

Joy
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B. ,P A T E Ra:,}.

Peint [ur toilé, large 15 pO,uas, haut 12.:

157. Un Tableau très-fin & du meilleur ton de cou- btZYtJ~--
leur; il efl compofé de trois figures, dans un Pay-
[age agréable; la principale eil: U11ejolie femme
,Cjuife lave les jambes dans un lac: àgauche eil:
une fontaine décorée d'un enfant porté fur un
Dauphin. ~ ..Ru.,. u.e:»

, c7'(/

Peint fur bois, large 17 pOllees, haut 12.

1)8. Une Haltede Soldats & de Vivandier es ; on 2'>C,
y voit plufieurs rentes dreflées & attachées à des
arbres , & dans le fond une mature , fur laquelle
s'élève un colombier. Ce, Tableau eft d'une très-
bonne couleur, & d'une compofition intéreflaute ..

, & (0,7- <'ci. ~I' ~.t->

J. GR I MOU.'
",

Peint [ur toile, haut 30 pouces, large 14.

159. Le Bulle d'un jeune Homme; il efl: coë1fê ICI.
d'une tocque & habillé à l'Efpagnole. . ..L•.çJt:"~Ilru:;-

DES P 0 RTE S.

Peint ru; toile, large' 60 pouces, hatü 2.~t.J
- \ '"

160. Un Chi~l1 bla~c ~n arrêt fur une Perdrjx; ce b'l. ''J'
Tableau " bien pelllt ~ eft convenable pour deflus ",
de porte. _

%utIU •..)

\
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pûntfur toile , ~aut :209 pouces, largt.·1!:r'~

I~~',~ x6r. L'Hymen fur un nuage, qui tientUll'miroir &-
allume le flambeau de l'Amour, quieft placé plus.
bas & appuyé {ur fan carquois. La forme de ce:
Tabteau dl: ovale, ..

CHA NT R O.

Peint fur bois , large 9 ,pouces, haut 7.,
162. Un Tableau dans le genre de Teniers; il re-

préfenre une. compagnie de quatre hommes q~ü
iouellt au Trictrac, .

Pe/aI'fUJ F~ BOU CHE R.

Pûnt fur toile, diametre 5} pouces.
,t63. Deux Tableaux de la tanche la plus fp'iritneUè
, & d'un bon ton de couleur; l'un repréfe'nte Pan.

f~-;- & Syrinx, l'autre Alphée & Aréthufe.

CAS A NOV A.

Peint fitr toile, large 3' pouces, haut 16•

:!Jov.

....
:'64. Un Chariot attelé de deux chevaux, & chargé
, de différens bagages. A droite font de grands
rochers , & fur le devant un homme eil: affis ,
&plus loin fon chien boit dans une marre.

JI. tAEUlffl'7 a~J
il LOU I S LAG REN É E.

6~o.
I

Peint fur to~/e; large t8 pouces, haut 14-

16S. Zéphire & F1Qre3ce Tableau, trèsl.bien peint;,
c-:z:.ûAmd
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S{ d'u~e grande correéfîon de deûin , al été expofê
au Sallen du Louvre en 177:i.

LAG REN É E, ,le jeune, J'

Peint fur bois " Izaut H)pe,UCes, large lit

166. Dian~ au. B~in., accompag,uée de ph~fie\.lJ:S:!JZ)41.'/
I Nymphes qlt1l, paroiûenr effraye'es, cequl falt' ~-
croire qu'Actéon veut s'approcher POUf. furpren-
dre la Déeffe. Ce Tableau, dônt ' le fond eft un
Pay[age largement touché, eft d'un très-beau tOll,~td .
de couleur.. ,,,z,d

:HONORÉ FRAGONARD, & le, Jéfuire d'Anvers,

Peint fur boi;, haut 2I pouces, large' 18.

1..67. La 'Vierge & l'Enfanr Jelus dans un Médail-'72o,
Ion errtoùré d'une gùirlande de fleurs. Ce Tableau;
inréretiànr vient de la collection de feu M.le Prin-
,e de Conry , na. 759.,- ~,~a7C.

DEM A C n, 1."'..

peint fur carton, large 3 pou,ces ,,7za.ut 2.

:«:68. Deux petits ~ableâu~ préèieux & ~'un ?eal1 ,Jo, \
ton de couleur ; 11s repréfentent des ruines d'Ar-.
-chitecture, &. plufieurs 'figures. & animaux. J~~~

HUB E R T ROB E R T. ' ....

Peint fur bais, haut 'JO pouces, târge 7'"

:r-69·,Deux jolis ,T~bleau~ fai[a~1t' pendans ;it~ re"tJ,.I,~prefentellt d'tfferentes vues de Monumens de, R.Q~ s: •

me ~ chacun eR:orné dé 'phdieuts fig,llft;-S. 'i!JrvtII<Ylf;;~'.f>
, ,û
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Large 38 pouces; hau: '2~;

.__
Ib.1,,' _~ 170. Une chûte d'eau fortant de grands rochers; ..

& pour pendant):, une Marine; chacun eft.orné
de figures.

~~

peint fur 'hais, haut 10- pouces, large g..

,Sl. 171. Une 'jeune femme vue à mi-corps, & ajufiée-
d'une draperie blanche : elle porte un bâton au-
quel font attachées plufieurs couronnes de rofes,

cß°7~ LOU ISO L I V 1ER,.

( t)

,Peint fur toile ,haut I S pouces; large 12.

"72. Deux Tableaux très-agréables & fins de cou-·
2~" 'J leur ~"')1'Ul1 répré[el1~e Vénus fortant de [0:1' ~it ,

·~;Z67; elle eft accompagnee de deux Amours qUI tien-
nent un miroir; IJopclldant eft une famille dans.

21u ;l4./4/J_~ le gOÎlt d'Oflade, , ~

BEA UFO R T.

Pein]:[ur toile, large 14 pouces, haut'7 fi demi, I

173. Une vue agréable des environs de Charenton,
le milieu eft entièrement occupé par la riviere ,
fur laquelle on voit deux gondoles remplies de
rnonde , & qui paroiffent attendus par différentes
cOlupagnies d'Hommes & de Femmes qui Ïont
placés fur le devant du Tableau, dont l'effet re ...'
préfente une belle matinée.

Çô~'.Ik.__
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BOU· NIE ·U~

1'èint fur bois ,ha_ut 15 pouces, large 12..
) ,

~74. Deux jeullesFil~es, don; une eft occ~pée à traire sJJ~
une Chevre , tandis que 1autre l,a r~t1ent; à. gau- -
che eft un gralld arbre & parue dune maifon ,
dont laporte eft ouverte; le fond de ce Tableau,
qùi el] très-fin decou1eur, eft un Payfage touffu
d'arbres, al!Jt1a4?1f11llM->

CRE PIN.
'peint fur toile , large 22 Rouees, haut 1'8.

il7~' La vue d'un'e Forêt '.;..., à gauche des rochers &')
une mare. Ce Tableau', touché avec facilité, eil!
orné de quelques 'figures.. . .

\ S A R A IZ I N. l
\ Peint fur toile, large 2; pouces, haut 24.'
:'79- Des Ruines &.un vieuxp~nt de pierre ; fu~le (=~

devant paffe une riviere de laquelle-deux Hom- )
mes retirent un filet. fta.uum.)

,Co VOL A IRE .

. Large 24po~ces , haut .2.0.

tJ77 ...-Quatre Payfages & Marines, , bien peints au .3:4--
paftel: ils feront vendus par pendans, . C9/.·;_,w

V ALL'É E.

Peint fur bois, large 12pouces, h.aut: 9:

ilï'8. Vue Vue prife auxenvirons du parc de Meu- 2~. J.
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'{IÖn; ior le fecond l'lan, 1'011 voit une Ferme ,.
rle laquelle fon un Berger qui conduit un trou ...
peau de. Montons, àgauche un grouppe d'arbres,
& Iur le devant une marre, dans laquelle Une
Femme mene boire des Vaches.

Peint [ur toilé, ,hdlt? 2.-0 pouces, .L:trge r)~

{o~- J79· Le Portrait de' Ce Peintre; il dl: repréfenté en
bulle ,·la tête vue de trois-quarts, \& tenant dans
fa main une paletre Bc des Pinceaux: ce Tableau
bien peint, eft de la plus grande vérité.

P. LEt Y.

Peint. fur toile ~haut 25 pOUCèS ~ larg~ z r,

~~(), ~80. Le Portrait d'un Artifle ; il eil: tep~é(entéà
mi-corps, la tête vue de rrois-quarts , & ajl1Hée
d'une fraife au col: il tient dans fa main une
'.fête en fculpture,

C '0 R N EIL 1,> 0 E L E N BUR G~

peint [ur bois, large 14 pouces, hallt r r,

6 uo • 1:8-r.;Un riche Pay[age d'Italie, à la droite dùqüel .-
font de belles Ruines de mormrnens anciens; fur le
devant paffe une riviere où plufieurs 'Femmes fe
baignel1t;. Ce Tableau, SfUl1 émail de couleur &.
d'une touche fille, ne laifle rien à defirer ..

J~!~r
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1KA'REL DUJARDI'N.;

::Peintfur toile, large 3'3 pouces, haut 26.
". . ~-

\r82. Une Vued'Italiej dont I'effetcft au Ioleil cou- 4-I:"
chant: ce Payfage eft traverfé d'une riviere bordée
.de côteaux & de hautes montagnes ; le devant
préfente un chemin fur lequel deux Cavaliers
's'arrêtent pour demander quelque c~ofe aux Gel!S

. d'une Fermé que l'on vott fur la droite ; plus 10111
'Un) Homme aflis , auquel une Femme verfe à.
boire; à gauche un Payfan Ce repofe au bord
de l'eau, ayant près de lui un bâton & fon chien.'

\Ce Tableau eft d'uI} beau ton de couleur & lar:.-:
gement peint. <d'Ju_

A D R rs NOS T ADE.

Peint fur bois) haut S pouces fi demi, Iarge ç;

:s.83. Un Homme , vu à mi - corps; il eft affi~ Ie>C. ,
près d'une table & occupé à. allumer fa pipe; ce -_}
petit Tableau, bien peint "eft de la meilleure! tou-:
.che de ce Maître. f'.._{~

DAVID TENIERS.

Peint fur toile, larg« ~7 pouces, haut 2fQ

I

tJ84.Un troupeau de Moutons& des Vaches gar ...."70'
.dées par un Berger jouant de la flûte; le fond de
ce TableaH èil: un Payfage , & fur un plan éloigné
-onvoit de Payfans attablés à la-perec d'un cabaret,

I fé'()U'I1~
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J,A C 'Q U ES, R U I S D A A L~

peint fur toilé
~_. .

3~o ~85. Un Payfage d'un fite ,pittorefql1e & touché
,I av~c beaucoup de goût; lemHiel1 préfenre une

.chûte. d'eau formant cafcade; à droite, Iur un
terreillr font deux hommes qui canfent enfemble "
,& à gauche e11: un bout de haie frappée d'un
coup de Soleil qui produit un -effet piquant.

dJl.(__) . /

p.eint [ur bois, haut ,J 3pouces, large 12.

'2.~, -.186. Une Vue de mer & plufieurs barques de Pê ..
cheurs ; ce Tableau , du même, efl d'un effet
juftè) & auffi touché avec beaucoup de goût.

t°#Ui!.... . .
J. W'I NAN T S.

Peint fur toile, large lB pouces, haut 14 fi demi,

~~ ._..'.' 187. UnPayfagefablonneu~ des environs de la Rayé;
- . dans le milieu, 1'011' voit un chernin , où paffe

un chafleur ,un valet & plufieurs chiens; à.
gauche un rerrein 'élevé, & de grands arbres -: le
folei1 fe reflerte parfaitement 'dans ce Tableau,
qui eft d'un très-beau' ton de couleur.

ç:3 e, tA.cuad/Lr1n~
~ GUI L LAU M EHE V,S S E.

I

Peint .fur bois, la;ge 20 pouces, haut 16.

188. Un Payfage d'un ton de couleur le pIns
.agréable
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:àgréable &. le plus fin qu'il [~it poffible de trou ...
Ver de ce Maître ; dans le milieu. , fallt plufieurs
grands a1ib:es & un che:nin où ~affent d~s Pay"",::
, fans conduifans un chariot & divers anImaux;
Ie devant eft enrichi de différentes plantes &:
brouflàilles d'un grand fini,

,. , S A L 0 M Ö N R U ISO A A'·L.•

,,!eint Jur'bois , large 18 poùces ~ hallt 1)0

,189' Un gr~n? arbre. près d'l1~ terrei~ élevé, en- 41~ ,
, touré de vieilles hales ~ barrières ; fur le[quelles
frappe un coup de lumière piquant. /Lf2#n.tJ;V

B R A A U R.

Peint fu.r bois, haut S poUCèS ) large 4.

15}0. Un Homme ) vu à. 'mi-corps ~ tenant une 11.. ~
canette de bierre, '-.:2J~ckv

VAN GOYEN.

peint fur bois, large I) pouces, Izaut z r,

/ 19 r. La vue d'un Village entouré' d'un canal, avec 6J
figur<;s & barques de Pêcheurs. c4. ~'~a,z;c-

'D I F F É REN S MAI T R E S_.

'!9Z' Un PayCage &fi~reSt par 'Allegrill, large 6Q 'J.')
pouces, hau, 18• '. }r'~J"~-~::.---.--,, c.; sr yarlJR--

c .
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lb~ I" "93· .Un PaY,rage , deflus de porte "a:~,ê figtlres',&

...,/ al1l1naux.'
, 194. -0:11autre,.& Ruines , par ùn Hollandois. ' ,

t~ . 195 .Quatre petits Tableaux ) repréfentansdes vues'
J de jàrdins, par'Mtchel.
~ù. 196. Deuxpendans,Payfages & figures,d.ans le geIlre

de Pater : /a,:g~ I~ pOlLces, hallt ~) 0 ,

!J ö. I 197, Deux figures d'hommes.de- grandeur naturelle;
ils [ont vus à lui-corps & paroiûent chanterà la
clarté d'une lumiere,

20. 198. Un,rayfage , dans lequel paffe une riviere, &
/ po~tr figures Paù & Syrinx., ' "

'l' r99· Un Payfage.par tin Maître Hollandois ; à gau- ,
che eft une chaumiere & deux Payfans qui cau-
,fent enfernble : large l') po.aces, hallt ro.

:2.00. Vu Tableau d'architecture , par Salvioufle , &.17. . l/ figures dans le goût de Jean Mie : large 3f p_oupes)
haut,27' .. ':', .~. . .

zo ~.~,Det~~ pell~ans,~~yfafkes ~ Ruines: ces :rableaà~
tres-fins & .dun très-êoû fon de couleur, font or-
nés de figures.; dans l'un eil: un repos en Egypte )
dans l'autre des Baigpeufes. , ,

I~. 2/~02,. Un bas-relief en grifttille, repréfentant des jeux
d'Enfans, par Liégeois, de l'Académie de Sr. Luc:
. largeur- I7 pouces, haut 14' ,'"

,24-. 20~. Deux différons fùjets debatailles.dans la ma-'
. niere dé·Bourguignon: la rgeur 23 pouces ; haut r '7~'
204. Un Pay[age,& pour figur'es,ul1 départ de chafiè

au vol; [ur le devant, un homme entouré dt)
Cfiiéiis porie des Faucons: peint fur toile, lar-'
geur ,r 5 p.ou,ces ,haut 10.. .

30' t '2.°5, Là: vit..e"à~Ulle grande c~~ltl.miere &}es 'débris
. ~\lne .n1al[~n_de ~a.Yran~),.~ ,~a..porte d,e laque!le
eft Ut! Cava,11er qUI parl'e à lÜl homme; ce 1a..
eft fpll~,' J. W.: la r~'e 20 pouces , haui 12•.

/
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zos. Deux Payfages, & fabriques peints à l'huile '24-~.-\.

fur carto~, par Moreau; haut 8 pouces, large
6 & demi,

CINQUIEME VACATION.

BAPTISTE MO~NO~ER~

Peint fur toile, haut: 14,'POUCÙ, large 22.-

2°7. Un Bouquet de fleurs dans un riche vafe d'or ,; bu
il efl placé fur une table de marbre , fur laquelle
eft pofé un tapis garni de franges & glaùds d'or;
ce Tableau eft bien p:int ,~ larg~me,nt touchéftutle.w

W A 'T 1: EAU ..

Peint fur zoile , large'·I7 pouces ::J 'Ùll:l~ f4!'

208., Un fujet pa1loral dans un jardin .; ~e Tableau, \!J, ,
. des commencernens de ce Maître, annonce par
un beau ton de couleur , le haut degré de talent , -, ·1 I r fiCl~ou 1 a l'0rte les ouvrages. ..

J. B. 'p A TER.

Peint fur toile, large 27 pouces, hautaa: -
. '

2.09- Une Halte de Soldats 8ç Vivandiers ; ce Ta....Iuv-ô.
bleau , d'une, compofit1011 riche & variée, eft du
plus beau ton de couleur ~ & UIl des meilleurs

- de ce Maître. . /
C ij ~ ~!(}1f1V

"
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FOUQUIER:

, Peint fur toile, large 37 pouces, haut 1.9.
4-----'

Co. 2,10. Un Payfage d'un bon effet, avec fignres ~
animaux. '

CAR LEV A N LOO.

peint fur toile ,haut 2.5 fouces , Zarge Ig-
~ Co , "-I r. Le Noli me tangere; ce Tableau) dans lequel il

if a des parties bien peintes & de la meilleure cou-
leur, a été gravé fous le nom deCar le Vanloo,

./a7~F RA N ç 01 S BOU CHE R,

Haut 19 pouces , large 13.

(;,8. \ 2.f2. Une Dame affife- devant une ta.ble, prenant.
une taffe de chocolat.

/'!N~
. J. MAR r n V I E N.

44-, .

Peint fur toilt , haut 36 pouces, large 48•

1l13· Hercule & Omphale; ce Tableau, dont I~
proportion des figures eft prefque de grandeur na-
t~relle, eft d'un beau ftyle de deffin & d'un 'beau
~lnceau.

/J{/#~JJ
('J 0 SEP H VER NET.,

"

,;:'

Peint [ur toile, large I r pouces, haut 8.

--/J, 14. Une Efquiffe libremegt touchée & d'un bon
,J/tut;L



-.( 37 ,
ton de couleur i1e [utet eft un Port de Mer, fur le
rivage font. q~tëlqu~s fißures de Pêcheurs,

J. B. GRE USE' .

.Peint fUT toile, haut. 17 pouces ,. tafge '14·
2..1 ~:: La Prière à l'Amour j ce Tableau, très-fin & 2...ù &0 ~.
& d'une grande expreffion , eft te petit de celui .
qui a été vendu chez M. le Duc de Choifeul. ~ UkOl~

IL 0 ur S LAG -R E NÉE.

P-eint fur loile , large 20 pout es , haut 16.

~J6. Bacchus & Ariane, Efqui1feÏibrement tou- .f, I
chée , & d'une bonne couleur. C~e..?eiuw,~

1. B.. L. E. P R l N C' E:
Feint fur bois, targe23. pouces , haut. 17~

2.I7. U 11 Pa yfa~e d'un hte agréable, & de la tou- !--2, . t_,
che la plus fpirituelle; le. milieu. préfeute un -e, ~

grouppe d'arbres dans une île, près de laquelle
font quatre Mariniers ,. ajufiés dans le coltume
Rufle , & occupés à retirer un filet de l'eau; plus
loin eft un bateau rempli. de différens ultenfiles,
de Pêcheurs; G:Œ le devant, des plantes & brouf-
failles', tou.chée~ avcS le plus grand g0\1t. Ce Ta-
bleau .ne laifle rien à defirer du ton de. couleur
rraniparent des Flamands. o.utvzh

HONORÉ FRAGONARD·o.

Peint fur toile, haut 30 pouces, larg« 24·

2.18, .Le-Portrait d'une ie\.Ule D~moi[el1c€ ,.::ue à mil" \)1>,
/ . . llJ . -.

, ,S>5c thaH1'T~
(/
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corps, & ajuftée à. l'Efpagnole; elle tient d'une
main un papier de mufique. Ce morceau gracieux
& librement touché , eft d'un ton de couleur
,tranfparenr.

Peint fur toile, hallt 17 pouces, targe r4.

, [)O~' ir 9- Un Saint Pierre" étude Ïavanre & d'une bonne
couleur. ,

JJl-G~~t'tm4HUBE,R T ROBERT.

peint fur toile, haut !tG pouces, large 18'.

2.20~ Un Payfage, vue d'Italie, &d'ün lite très-pitre ..
refque , dans le milieu tombe une chûte d'eau qui
paffe fous un pont, & fur le devant font des Blan-
chifleufes. Ce~Tableau; d'une excellente couleur,
\ efl: touché avec I'efprit ordinaire aux.ouvrages de'
cet habile Artifie.

of o/~'1fiw
,cl' nEAUFO'RT~

i
Peint fur toit~, large 13p0zlces, haut rS..

1.50. I 2.21. Diane aux bains, .accompagnéc de fes Nym-
phes , & dans l'attitude de méramorphofer
A&éol1, qui paroît fur la gauche auprès de grands:
arbres ; le fond' efl: mafqué par un grand rocher
couvert de brouffailles: ce Tableau, 'd'une com-
pofition intéreflante , eil: auili d'un coloris frais
& bien peint.
ff(jrt.

Feint fur toile, large rz pouces, haut 8.

222. benx di1f~rentes 'Vues'd~ Payfages, avec des



( 39) .
lointains agréables. Chacan de ces jolis Tableaux ,
font ornés, de figures, & de différens animaux,

PER I G' NON.

Haut '(7 pouces , large. 14 , ovale. ,'"
2'23. La vue d'une Abbaye, Iituée ,fur un. terrein b Q..~-

élevé; fur le chemin qui, y cOIJduit, 1'011 voit
un homme, deux vaches' &: des moutons j, la
droite eft occupée p~r des rochers, defquels fort
une chûte d'eau , for,mant un, lac où un homme
pêche à la, ligne. Ce Tableau, d'un ton argentinl
~dt.rendu avec, beaucoup de jufte.lfe., ,

:t.AG'R E N ~ E, le Jeune;

peint'fitr.t~il(" ltfrge 38 pouces ,'Ij'alJ.t ).~t
\

rJ,24. Un Tableau , bien ébauché~, d'un bon e-ffet; ftJo,

il reprétente Jupiter, porté fur fon Aigle , rece-
vant d'Hebé le lleB:ar qu' elle lui. verre, dans t111;,
coupe dor. 'b~"tfL.>

o I" I V I·E J1;.

Peintfur bois , Iiaut q pouces fi demi, lar.ge 6& dcmiiJ

'22') •. Diane & Endimion ; ce Tableau, gracieu,x de.
compofition , efl précieufernent rendu & d'un,
effèt agI:éable.~

BOU NIE U.

FtÏnt fur bois , larhe l' 3pouces , haut ra.
226. Un Parfage d't'Ill tite inféreffânt , & 'd'u!1e_-249.. _',

.P4rmol1ie-parfajxe d~l1.S 1~·ton de coulCeur..; la:droite-
lV -,,' ~Y7lL417
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l'réfente une gra~de pél?ufe où ~~011 voi~ "" t~o~"
peau, & plus 101U un etang qUl conduit a diffé-
rentes avenues d'arbres; fur le devant font des
cerifiers , & deux enfans qui cherchent à en
ceuillir le. fruit; 011 Y voit auffi une femme qui
porte un fagot, & fur une hauteur eft un berger
qui ·fe repofe ..

Peint furtoile, haut 20 pou'tS, large 160

.2.5, ~ 227 . Une jeune fille, vue à mi ....corps & la gorge
en partie découverte" tenant dans fes mains un:

I oifeau ; elle efl ajuftée d'une gaze" d'un jupon
\2,tj~et, & appuyée [u, un couffin jaune ..

F. BEN A R D.
40v . ~28. Deux Tableaux pendans; l'un paroît repré-

fenter une Scène de la Partie de Chaife d'Henry
IV .. au moment qu'il eil: à table chez le Fermier;
l'autre eft un intérieur de cuifine où plufteurs.
hommes font occupés à boire & fumer. Ces-deux
morceaux, d'une touche rrès-Ipirituelle ,font auïf
dune bonne couleur.

c/Léf'<._OU~ .

. d P 'R E VOS T , l'aîné •.

Peint fur toi~e, haut 12. pouces , /arge 9-
I

2.29. nèux Tableaux repréfentans différens bouquets:
de fleurs: l'un dans un vafe couleur lapis , l'autre
dans un caraffon de verre.

d ,._AJ.t.LLH.-' \ \
- , MOR EAU.

peint fUT toile, large 21 pouces, haut r,.
230. Un Payfage librement touché, I avec tigt11eS'

t:J & animaux.
y /lauLL>

-40
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LANTA,R ..A.

,Pûr:zt fur bois , la~gt; pouces, AaaI4_,

"3 I. Un ,Payfag-$' & Marine, dont reffet eft uQ: ').,~-
clair de lune. " <._/

PEROTTE.

peint fUr toile, large 2fpouees, haut 20.

, 232. Une Fête pafiorale dans un. jardin agréable ~ 4'. ,
'à gaüche dI: placée une fontaine; la compofi- _
tien de ce Tableau efl: de FvBoucher, . L/dri'~~

LUC A S.

Peint fur toile, large 39 pouces, haut 28,.

233, Vénus fur un nuage, & accompa~née de plu- ss. t,
, . fleurs Amours. . ~dtu_ c-/

G ILL 0 T.
Plint fur bois~haut? pouces e, demi, large,S fiJlmi~

234.Ul~ Singe ajufté d'une robe de chambre , I.S
& devant un chevalët , faifant le Peintre. ", tVJtQJii/b

S,A RAZ I N.
Peint [ur bois, Z,!-rge 9 p~lJ.ces, haut 7.

23). Deux Payfages ,forme ovale; l'un repréfentei
un matin , & l'autre un foleil couchant.

LA L LEM AND.
Pûnt fUT bois., large 13 pouces, Izaut, I,r.

Z36. UnPay[age, & Marine;' fur le devant duquel. ~~
[ont des figures de Pêcheurs. .

"
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C RA V A N N E.

P.ïtÎl2t [ur lrois;, large I7 'po-dces ,. haut- r.';

f,(J -- 237· Deux Payfages &Fabriqae$, ornés de quel-
ques figures & animaux, ,

A~
CORNEILLE POELENBURG.

"Pt.:int Jur bois, haut 10pouces fi demi, large 9;
\,=~.~.,~238., Des Ruines & rnonumens de Rome , à la droite

._/ defqueUes eft unegral1de étendue d€ ,pays, sc
~e~ 10i~1tains riches .& agréables; fur le devant

;I 1011 voit un hornme, une femme êc un enfanc..
ex' a.uJ/~1UJ

(. PHILIPPE, "W;OUVERMANS.
I •

Peint fur bois , large 114 pouces , haut .t I.

'Ot>~. C '39· Une Halte de chaffe; 1'011 Y voit deux Ca-
, ' valiers , dont l'un eil: defcendu de cheval & ar....
.rêté contre' un arbre; fur le devant, plu6eurs
N"alets tiennent des Chiens en leife. Ce Tableau
eft clun beau' ton de couleur &.bien peint.

~uJ,~/ '

GERARD· TER~BURG.

Peint fur bois, Izaut 17pouces, large 1:3" _

:240. .Une jeune Daille à fa toilette" ajuflée d'un
manteau de lit de velours cérite bordé d'hermine ;,
une femme, ëf\ derriere qui lui arrange fes che-.
veux, Ce Tablea~, dans lequel les étoffes ,,& les,
.détails font -deIa plus grande fineffe , eft rendu
avec 'vérité. !

<;5;u&w
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TH E'OD QRE NETS CHER.',
Forme ovale,fur toile, hallt 4 pouces, large 3 & demi;

~4~. Le portrait d't~ne ~~l"?e; ~lle eft: ajuftée d:~~ule~ ~~
robe bleue, & cl l!-ll collier de perles. ' 'UJ! ~ .

D A"VI D'TE NIÈ R S.
Peint fur bois:, !arge :4pouces, haut ro..

242 e " La vue d'un Village ,: clOl:t la ~rillcîpale~aifon & t)!---
- eft un Cabaret; l'on y voit plutieurs Paylans &
leurs fernmes , qui paroiïlent revenir de la guin-
guette. Ce Tableau, d'un ton de couleur, très-ar-.
gentin , eft auffi d'une touche ferme & fpiritu~ll:~ 4

h1lZ '!' J(J M-MA--

D -U M E M E.

243· Deux clifférens Payfages; dans l'un une femme 2)0.
eft dévancée xl'un chien, '& dans le milieu une'
charrette attelée d'un cheval; fur la gauche 011

voit un Payfan en chemife qui parle à deux fern...
mes ;. derriere ce grouppe 'eH une chaumière en....
vironnée cl'arbres; le fond eH terminé pat dif-
férentes -malures Bc. une églife. L'autre préfente .
.fix hommes jouansà la 'boule devant une maifon
de payfan; -le lointain eft terminé par des arbres
& des chaumieres , large 8pouces e demi , h4U~
S pouces 9. lignes .

. KAR E L D U JAR DI N.
Haut 16 pouces fi duni , fur 13 fi deini..

244· Un Payfage d'un {ite Inoll~,agnelÏx ; -fur le -de- .5&,.
vant 1'011 voit "un Berger 'endor111Ï, -& près de fui
une femme qui carefle UIl chien; divers animau.x _.

2>~{j~_
'--_'



Ir d.J1.' ( 44 " ,sonr .,llltlhues dans ce Tableau qui eil d'h'l- bel
émail de .couleur , & d'un effet jufW ..t,

V AN DE·Ii ME R·.

b'''--- ~). Uri grauppe- de Moutons & une Chevre ;,ce
Tableau, d'une gra.mde finefle l' eil: peint fur cuivre;
large 8 P@UCtS , haut 6.

~_.~. . "

\ J_ WIN A li T S

Pûnt for toile, haut 13 pouces, lar.ge 10: fi demi,

S ~ ~ " 24.6. Un Payfage dont la droite eû occupéepar une .
. élévation de terre, fur laquelle font de vieux ar...
bres dépouilles de leurs feuilles; à gaucheeft une
grande étendue de pays coupé de rivieres, l'œil;
'eft conduit agréablement à des lointains de mon ..
fagnes: ee joli Tableau eft d'une couleur vraie &.

/ d'un effet très-jufle.
rdI2-lf;i{lW~
. (~1 ACQ U E S R U I. S D A. A L

Peint fi~r toile large, 24 pouces, haut" 19-:

/ 1/H7- Un Pay[age, à la gauche duquel eft un che-:
min qui conduit à l'entrée d'une forêt; eu mi-
lieu & fur le devant 1'011 voit uniac & des touffus
d'arbres: ce Tableau, d'un beau feuillé & d'un,
effet jpfte, peut être mis au nombre des meilleurs,

, Ouvrages de ce Maître.
Co" '\ :2.48. Un autre Tableau, 'par le même, qui paroît

l
fervir de pendant au précédent; il repréfente auffi
un beau Payfage & des Fabriques entourées d'une.
riviere, & à droite, un chemin où l'on voit quel-

, ques Paifagers.
-: J.. fU#·m-t--
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D U M Ê·.ME.

p·ûnt fur ~oile, la·rge ~4'pouces, haut 2.0.

,249. Une grande étendue de pays., du côté du lac, ~ov"'.-L
de Harlem; le premier plan eft entièrement oc-
cupé .par des arbres, & dans l'éloignement des
prairies & plufieurs Villages, Ce T~bleau, d'un
effet jufte ,imite parfaitenlentr.la manrere de ReU1"
brand. ' S6 uA (Jtj

DEKER.

Peint fur Dois, large r6 pouces, haut J2~ .

,aso. Un Payfage & des chaumieres Iituées a~ bord bC, \
/ d'une riviere: quelques figures ornent ce Tableau, .

.qui eil: touché avec beaucoup de gottt· & qui cft
( l rranfparant de couleur. __. ..e./Jlfl.tJfïi_,

J. V A N GOy' E N.

.Pelni fur bois, large r 6 pouces, haut 12.

~5 I. Un des plus charmans Tableaux de ce M~ÎTre; ~~ 8
il repréfente quelques maifons de payfans en-
tourées de différens grouppes d' arbres fttués au boni .
d'une riviere ; plufieurs Pêcheurs y arrêtent leurs
barq~es : des lointains . agréables & un Ciel frais Il, I
rerrmnenr la compolition de ce morceau. ....v:tu.l./-.

ISA A' COS T ADE,

Peine fur bois, haut 7 pOll.C~s, ·ldrge ·6.

251. Un vieux Honane affis, jouant de la vielle. -



D IF F É R 'E.N S M A I T R,E S.

4CJ":-.2- 2S3. VIl Berceau de verdure environné de grands
arbres,& fous lequel eil:unBerger & une Bergere ,
far le devant ,. de l'eau & un pont; dans le fond
un percé de jour qui produit la lumière dans tout
Ie Tableau: Peint fur bois" haut 9 pouces- &
demi ,large 7 &demi.

:t 4--. l '2.S4· Dei Ruines & monurnens deRome ,avec fi...
gures & animaux , genre de Bartholomé : peint
, fur cuivre ,large 10 pouces, haut 7. .

25) ~ ~n Payfage de for_Iue ronde , & pour figures
la fuite en Egypte "d1ametre ) pouces tJ demi.

~ o. l<) ~56. Une copie bien faite du portrait de François
.:> ßo~cher: d'après M.Roffelille: hauteur 20 pouces,.

large 16. '
257. Les Ruines du C?lifée de ~ome,. avec fond de

PayCage & figures, 1effet eft ail clair de la lune: '
peint fur cuivre , large 10 _E0llces & demi, haut
7 & demi. ... , ,

!_J' l 2.~ 8. Différens Pay[ages avec figures, l'un de Sara- ,
zin , l'autre d'un Inconnu : largeur 8 pouces,
haut 6. '

1.3, l ,259. Jupiter transformé en Cigne avec Leda : ·peint
{ur papier c.ollé rur bois., large, ?,,~pOl,lC~S ~ haut, 6..

IJ . 260. Un peut [nJet de Bacchus , en gnf~i111e , par
Veugle , il eft [ur fon tonneau & accompagné de
trois Fernmes . largeur 3 pOll.ce§ ; haut 2.

~s \ ;z.6r. La vue d'ml grand chemin, à la gauche du- I·
quel eH 00 champ de bled & dés Moiûonneurs , à
droite des arbres, & dans le fond de hautes l.:pOll ....

tagnes : large 13 pouces, haut I I. _.
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!!.62. Un, Payfage , à la droite duquel efl un grana ~p-'

.rocher , d 'où tombe une chûte d'eau;' à gauche.
deux grands arbres , & .pour. figl~re~, tes_f~'!,erins
d'Emmaiis ; goût de Paul Bril : large.l) pouces,
haut r r.

263, Une Femme aflife fur un'lit careifant un Chat: l~ -4
dans Ie fond eft lui grand .ijd(?a~ de,rriere lequel '
eft un homme qui paroît la furprendre : h~tg 30
pouces, large ·24_, -fur -toile-·

c
-' ~

'.2.64. Une bar-aque entourée de grands _arbres., prè~ ,. l

de laquelle u11Payfan eft ~~~ g~·d~Ilt .d'ès llef-'} ~_}
riaux ; fur le fecond plan eil' \:\11,e riviere , &:_ dans, _
le' lointain des montagnes. 11, ef] ..fl;'~léde -V"4n-
derdoes.' . ' , -

:;26), Le portrait de Henri ~V /e-i:l'pi:d '; habiilé 79:-. 4-
felon le coftume du terns : Il a la marn appuvée
fur une table C?~lverte d'un tapis T~nge : ce petit
Tableau en-COpIe avec beaucoup de }ulteffe d'après
celui de Porbus qui eft au Luxembourg ,I hauféur
14 pouces, large 9, fur bois. I

2.66. L'intérieurd'une Eglife d-e flan.t~r~iJ?a.r.Pt:~r- 43.
neff J & orrié de l,luGeurs figures: large '24pou-
ces, haut 20. ' . . _ t

267. L'adoration des Bergers, par llll des. Franck, s \ . 4-
. largeur 26 ponces, haut 18. .. '
2-68. Le Jugeluent d'Alexandre attribué,au Domini- :JI> ~ '"

quain : ce Tableau eft de forme ovale, large 30 J
pouces, haut 23, '. . <

269: Beux différens fuj-ets de batailles, par Mar-; % •
tl11 : large 26 pouces, haut 22. . I -

,270' Deux Tableaux faifant pell:dans;.' ils [ont dans'?> I . ..s.
le genre d,e la Hire; dans l'un font: (r.e~B.aigneufes;
da~ls, l'~utre, ,tll~e ~ontaiI1e de N e.ptun.e ~& plu-
(leurs figures, haut 26 pouces, la.rg~ 22.. ' '.



SIXIEME VACATIONe

HARMAND D'ITALIE~

Peint fur toile, large loI pouces, haut .r ').

:J\''':1 l) '~7 r · Un Payfage', dont l'effet eft U11 foleil COl1-'
.- c __ /. chant; flans le milieu eil: un grand arbre, près

. ~.duquel un Berger qui garde un troll p'eau de lTIOU- I
zons & de chevres; un grand chemin fur lequel
paflent difFérens perfonnages , occupe la droite ;
de hautes montagnes, enrichies d'arbres, termi-

. nent le fond de ce Tableau , qui eft d'une grande
D.l1€!fe de couleur, & rendu avec beaucoup de v~-.

. 1'1t~a~"".9 /'W -' ,
, (/ L ENA I N~ ,

Peint fur toile, large 23 pouus , Izaut '9.

4~o ,.2.72'. L'Adoration des Bergersj compofition de...(çize
ngures, & chacune rendue avec la plus grailde

t7lA xérité• '.
r aJj • 'eJJlt't/Yu::>

FRA NÇ 0 I S LEM 0 IN E.

Peint fur toile, large 12pouces, "hau: 12..

273, Un Pay~age d'un Iite pittorefqne , & d'une tou-
~ che favante. Il eft vu du côté des Gobelins. Les.
objets qui environnent la riviere , s'y réfléchiûent
parfaitement, ce qui produit [fi e.fet jufie &. très.
j'iltéreifant. .

BO utLü G N E.
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':275. Vénus & l'Amour fur des nuages; ce beau ,.soo/,

Tableau, rempli de grace ,& d'un pinceau moel-' ~,/tJ~
leux, a été gravé par J. B: Henriqucz,. à.. 8.",,-:--- '.

f.

( ) r

c A R·L E V A N L 0 O./ll'p?:;
Peint fur toile, Zarge 33 pouces, haut 27~

\ \ ,

. "
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\ B 0 'u LLO G N E.

Peint fur toile, haut 12 pouces, 'large 9.

274. L'Enfant Jefus & S. Jean proflerné à [e's pieds; .~~_
le fond eil: .un ~a yf~ge, & dans le' haut U11;;
glOlrede trOIS Chérubins, . /t~OMJ,

F. DES P 0 R T'E S.

Peint fUT toile, large 17 pouces, haut 14. \
2.75. Deux Tableaux faifant pendans ; ils repréfell- 01

tent différens oifeaux morts , dans l'un une per- ~ VU •
drix attachée par la patte, dans l'autre un pig~Ol1. ~ ,

I r«: I Iv
. G ILL 0 T. _

, .. .1 •

P eint:fur toile, large 20 pouces " haut 16.

2.76. Un fujet champêtre, dans lequel op. 'voit un' \ 8 .
Arlequin, &. un Pierrot qui joue ~e la guitarre.

J 0 SEP H VER NET.

Peint fUT toile, Zarge 39 pouces, ha~t ~2. .
l ,

277, Une Vue du Tibre; la gauche e!f·élü'ie'teluen. kO.)O .
occupée par .des .rochers ou 1i~.vôient les ruines
d'une tour, & dans, le lointain une chaîne de
montagnes. L'on voit auffi une {!.rande barque,
& plufieurs figures de, Pêcheurs d,iffér~?;~m,€nt
occupés. Ce Tableau ,. cl une 'touche favante , &
d'une harmonie parfaite, ne céde en rien aux
plus beaux ol.lvrage~ de .Salvator Rofe en C~ I /

. genre. cr~~·~!
D
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CAS A NOV A.

Peint fur toile.', haut I) pOllces, large r3~

À~o --,' 278. Deux grands Rochers, defquels tombe une
chûte d'eau formant un lac; un cavalier s'v arrère
pour faire rafraîchir fon cheval; plus loin eil: un
autre homme defcendu de cheval, qui parle à un

I • payfan affis für une valife, & près d'un grand arbre.

rl'u/HM~. LOU r S LAG REN É E.

''','' "L.. ~'
Peint fur toile, haut r) pouces, large rz,

~ go. . :J.79. Vénus au bain, & près d'elle, l'Amour qui tient
. \ fan arc: le fond de ce Tableau agréable eft un

, payfage. ,.

,S2s._t'n~';!i~GREN'ÉE LE JEUNE.

Peint fur toile, large 22 pouce:r ,haut 18.

1~<t, , !t8o. Noë en marche avec' fa Famille & les diffé...
,rents Animaux qu'il fit entrer dans l' Arche; ce
morceau, d'un ton de couleur analogue -au fujet:t
eft (l'une belle touche & d'une compoûtion intéref-
fante.

~o-tWh~- •

Peint .fur toile, haut 16 POUCts, large 13.

8 u' 28 r. Une Efqniffe terminée , rcprélentant un Sa,;,
·~~à Vénus

I-IO NOR -É FRA GON A ,R D.
Peint fut t_oile) lärg;e I S pouces, Izaut 12.

, .. • <I~"··:s '2.82. Jupiter & Califlo , ~fquiÏre .librement tou,hé~,

~V'lIUW
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J. Mb REA U.

Peint fur toile, large 1: '5 pouces, haut 12.

, ,283.. Une vue raccourcie, & des Fabriques; fur le ~ S...:, ,
(levant, un homme eH: à cheval & conduit deux .
Vaches & des Mouroes p~~

J.. R OT rr ENA !vIE R.

F__eintfur cuivre, large I 13 pouces, hallt 9 fi demi. )
. I

28+ Diane au bain, accompagnée de [es Nymphes;
elle ef] dans l'attitude de rnétamorphofer Atléon,JOt:J:
qui eft placé près d'un arbre: un beau fond de
}>ay[age, par Erengel de Velours, & des Amours
qui foutiennent des couronnes de rares, terminent
le fond de ce Tableau, qui eft du plus beau ton :
de couleur. '. . ,C2J"fujJ~

HAN S J 0 R D AN S.

Pein: fur bois, 1 large 27 , haut 18 pouces~

28). te frappement du rocher; ce Tableau, d-une 40'0"

riche ordonnance , vient de la collection de ~el.lC
Monfeigneur le Prince de Conty: ~' ...cf~--'La~

Â,DRIEN' VAN OSTAD·E

. Peint fur bois, haut' 10 pOllCes, large 9.

286. L'intérieur d'urie Tabagie Hollandoife , compofi- t(1l.t1J.
rion de fix figures,dont la principale eil: un homrne
Vu par le dos, le pied' pofé Iur un bâton de chaife .
& .tenant /a pipe de la. main gauche. I L'effet du
clair - obfcur eil parfairement obfervé .. dans "e

D IJ ~~,
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Tableau, quieft. très vigoureux & du bon tems de
ce Maître.

I S A A COS T ADE .

.. Peint ,fur bois, larg~ 20 pouces, haut 14- & demi.

S ~ 287. Deux Tableaux d'un bon ton de couleur &
<...1' j faifant pendans ; ils repréfentent différens in-

térieurs .de chambre': dans l'un, Oll voit une
batterie de Payfans ; dans l'antre plulieurs hommes '

<. occupés à. boire, à fU111er& à chanter. .
~1ld{7,

lOG 0 D E F ROY S CAL KEN.

, Peint fur bois, haut 16 pouces, large t 12.
(

tbt), ,~ :2.88. Un fujet de quatre figures; la principale, eIl
<./ ...../ U,l1Soldat qui paraît yvre , ayant l'épée à la main,

•·ilfernble effrarer une femme qui le retient; dans
l'éloignement a gauche, l'on voit un homme
devant la cheminée tenant des pincettes: ce Ta-
bleau, qui a du caractêre , eil: auffi d'un pinceau
moélleux & très-fin. '
ç-><u'!fu_

> .• WILLE-M VAN DENVELDEN •..•.
, , Peintfur toile, large 27 pouces J Izaut 19.

\ '

289- Plufieurs navires en pleine mer; fur la droite ~;
l'un falue l'autre d'un coup de canon; le devant
eil orné de pluGeurs barques de Pêcheurs placées
de diflance en difiance; dans le fond on apper-
çoit une quantité de vaiifeaux : ce Tableau, trèS-

. capital de compofit~ol1 ) eil auffi d'un beau ton da
couleur L~ bien peInt
f'~~~
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FRÉDERIC MOUCHEltOM.

Peint fur toile ,.haut 22 pOIlces ,large 18.

~90' Un riche payfage & du plusbeau Iite ; 13;.droite ,/~ ~;~
préfente un grand terrein & dans le milieu deux r. .__/

grands arbres bien feuillésjle devanteft orné cre,plû-
beurs figures & animaux.par Nicolas Berghem: ce
Tableau parfait de chacun de ces deux Maîtres, ne
laure den à defirer, tant par le beau ton de couleur
que par la touche favante & Ipiriruelle. ~UtIIUP. ,.

J.. MOU CHER 0 N ..

Peint [ur bols , large 12 pouces ~ haut 10.

:291. Un Payfage & des Fabriquesydans le milieu 1..$-,-.
e11:un chemin, & fur le devant un homme qui fe I

repofe, ~~r..w I

GERARD HOUET .. 1 " I~" II' ~'.

Peint [ur toile, large 20"pouces, lia~lt l'S.'

~92. Deux pendans repréfe ntans différens fujets ~.5().
4lgréables, l'un eil un bain de Diane, rautre
une allégorie aux faifolls. c.~~rn:,

J E A N V I,NAN T Z.
. .'

Peint fur toilé, large 22 pouces ,kaut 17•

...··9·3'.Un Payfage d'un fite élevé & coupé de deux of11a ie~ .,~.
. ,chemins; .dans l'un 011 voit un Cava lier ,dans ._/ J

l'autre une femme & un enfant; [ur le devant
un vieux arbre & des p,Iantes. -~ .

D llJ u~
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Peint fur toile, large 18 pouces, haut I7"

2:'0 ~1294. Un autre Payfage', par le' mêrne ; l'on voit à
. gauche & à droite, différentes mafles d'arbres,
· , & dans le milieu un chemin: ce Tableau, vigou--

reux de couleur eil: orné de figures, par Lingelback.ß~)
COR N EIL LEB E G s.

!\~int fu~ bois, haut ~3 pouces, large 10 fi demi,

J~~. 2.9')· L'intérieur d'une chambre de ménage , Ott l'on
voit une femme qui tient fon. Enfant fur fes ge-
noux, la vieille mere affife près d'elle, & un
homme, qui paroît être le mari, eft appuyé für la
.chaife de, la derniere , fur le devant eH le- Ber-

. ~ "" eeau de l'enfant; différ"ens uftenliles de ménage
,: ...... Qi.~l1 diftribués, ajoutent à l'?-grérÏ"lellt de ce 1110r-

I ceau des plus intéreflans & parfait en fOll,genré.pA4'/w'_' . . . ,

J ACQ U E S R U r S D A A L. . .

Ipeint fur bois, hallt 13 pOIlces , large r 6.

.511;;' ~. '2.96. Deux IvI~rines, & des loint~ins de Prairies: ceg
..deux Tableaux, du ton de couleur le plus vrai' &::
parfaits en ce genre, peuvent être annoncés du
.rneilleur rems de ce Maître. .

5l._,tuRu...
pein.t fur toile, haut Ir) pouces, large I4 fi demi.

., . ..297' Deux Payfages enrichis' de plufieurs mailons
A.~. ~ / environnés d'arbres, & fur le devant de plufieurs

.petites figures: I ces deux Tableaux , d'un grand
. mérite , &: du ton de couleur le plus agréabh~,
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\~iennent de la collection de M". le Prince de
Conty, n". 405.

J, ACQ UI!E S R U I S D A A L.'

Peint fur bois, large 'r., pouces, haut, r 2.

298. Un Payfage, d'un ton de couleur vigoureux & 2:'(;-
, d'une touche très-Ipirituelle ; il eft traverfé d'un

chemin fablonneux & fur lequel la lumiere frape
principalement, cétUif.:t~. ,

/'
GUILI.JAUM E ROMAIN.'.
Peint fur toile, large,28 pouces, Izaut 24.

299. Deux très-beaux.Tableaux de ce Maître; ils 1~8lJ.
repréfentent 110\11bre de différens Animaux; dans
l'un 011 voit l'entrée d'un rocher, & dans l'autre
,le Temple de Tivoly. lis' vienneiit de ta vente ~~'
M. du Bary. , ..

VAN BERGE N.

Peint fur toile, ,large ~7 pouces, haut r4.
300. Différens bétails fur un chemin qui conduit ~ 10C. '
, un abreuvoir. Le fond de ce Tableau eft termiilé '
par des montagnes & fabriques. c/.Ju__.

/

KLAS MOLNAERT,

/Peint [ur bois, haut 14pouces." large r [.

'30r• L'intérieur d'une chambre , dal1~ laquelle qua-_,o.
tre perfonnages , hommes & femmes, forment
'ln c~pçert~, '
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J. F A Y T~

Peint fur toile, haut 19 pouces, large f)~.
,

1.Ç·...:-·, 302. Une Perdrix & difFérens Oifeaux morts.~~.,,-L~
" S fI LaM 0 N R' U l S D A A L"

I

Peint fur Dois, haut 13 pouces, large Ir.

\1,. raS 4,363, .Un terrein élevé, fur lequel eil: un grand~ ar-
bre ) & fur le devant' un chemin où paffe un horn+
me ;, & plus loin un autre fe repofe..r.s: ' ,

DEL 0 R M E.
,'t" .,\

Peini fur bois, haut 28 pouces, large. 24,

304. L'intérieur d'une Eglife réformée. Ce Tableau,.
~ d'un bon. effet, eft orné de différens perfollnagèS.

e-4ladcJal '
B L_ 0 E T.

/ ,

- Peint fur bois, large 20 pouces, haut .14--

30). La Vue d'une Chanmiere , à la. porte de la-
quelle font plufieurs Payfans qui caufent enfernble ;
& â gauche un pont où paffe un femme à: cheval;
difFérells accefloires rendent ce Tableau très.,..in-
téretiant , qui eft tout-à-fait dans la maniere

/1) d'Oûade. .
r!.-'~lI-tu ..

A B RAH A 'M T ENI ERS.

Peint fur bois; large 17 pouces, haut 12 & demi..

306. Une chambre de Payfans, où l'on voit un :ÎJ' \.:
, b' ~(



(: )7 ", vieux homme le verre à la main, &' une femme
qui allume un~ pipe: un chaudron, un balai &.
autres uflenfiles de ménage font diftribues' dans ce
Tableau, qui eft bien touché,

VANDER POE L.

Feint fi~r bois, haut27 pouces, large 2.2.

3°7. L'intérieur d'une chambre de ménage, dam;' 14.2_'_
laquelle eft une femme qui porte un panier rem- ".
pli de légumes. Sur le devant 011 vort différens
uflenfiles de ménage., ' c{a"dJ,w

J.' _V AND ER B UR C H T.
l ,

Peintl fur toile, haut 23 pouces, large 28.
1

308. Deux différens Payfages; l'un repréfente iol.
une Vendange, l'autre une Fête de Village ;:_
ces deux Tableaux font très-gais de compoiition, li

VER MEU L E .N. Q~~ë'JUI

Peint fur bois, 14rge I2pouces , haut ro.
Il

, g09.La vue d'une Prairie de Hollau " & de diffé- l~l.' '~'
rens Animaux, dans le' lointain un Village.', Ptv~~' '

-gro. Deux morceaux à goualfe , -Pilt,M. de Ma- fla.

chi ; ils repréfen,tentdes Monnmens d'Archi-
te8:ure,":& chacun orné de pluGeurs :figures~

3 r I. Deux autres morceaux du même genre, & aufli f, •. )o.

'.:' bien peints que les précédellSa
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D r F F É REN S M A I T R E ·S.

8.:- 3r 2. La Vue d'une Forêt, '& dans le milieu un grand
chemin, où l'on voit un homme qui conduit un
mulet & quelqu'autres figures; [ur le fecond
plan p.atTe une ~ivieFe. Ce Tableau, par Benard,
eft peInt fur telle: large 29 pouces--, haut 23'-

Co ': _: , 3 r 3· Deux Penàans , forme ovale; l'un repréfente
une femme qui peigne fon enfant; l'autre des

.. -::,~endians; ils [ont peints fur cuivre : large 10
.. j p'ôilèes , haut 8.
3 14· Une figure, d'Homme en habit 'de caraétere.

Ce Tableau eil: peint fur toile, par de Troy: haut
20 pouces, large r4. .;_

!,w., 3 l'). Deux différentes V nes de Rome , faites en
.-:Y'. .Iralie , par Vernet: haut 24' pouces, large 19'-

f' cJ. t ct 3r 6. La Vierge repré[enté~ 'à mi-corps & les mains
j~il1tes ; ce Tableaude mérite eil: de forme ovale:

,. "" haut 26 pouces, large 2 r •
~7, ' 317. L'intérieur d'une chambre de 111énage, où
/ l'on voit UBe vieille femme qui pele des na-

vers ; copie bien faite d'après Teniers. '
-'8 .• '. 3,,18. Une Femme affife ? ayant près d'elle deux en-,..!J "fans & une chevre; plus haut eft une autre fern-

'me gui préfente une grappe de rai fins à la pr~~
miere ; ce Tableau, d'une touche ferrne , efr par
un bon l\1/a~tre Italien : haut 12 pOlIces, large
,I6 , [ur cuvre,

JI 9· Le Portrait en pied d_e Louis XIII ; ,il 'dl:
ajn0:é de fon Manteau Royal, t.enant d\ll?e main
fon [ceptre , & de l'autre la main de Jufbce. Ce
morceau eH peint fur marbre: haut 9 pouces &
demi, large 7 & demi,

, J,.
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320. Un ~ayfage '. dont l'effet e!l au r~leil cou- ~o~,'.
. chant: 1. on y vort un pont qUI conduit à une
grande tour, & pluiieurs figures, dont un h0111-

me qui conduit un muler. Ce Tableau, peint fur ,
. bois, eft par Courtois: latge 9 pouces, haut 7-
32,1. U 11 En.fant, peint à l'huile , imitant ~e deilill !Jo.,.

a la [angulne, dans te genre de Boucher. ..__.
322. L'Adoraticn des Bergers, effet de nuit, par un 44.

bon Maître I talien : large 20 pouces, haut 20, .

peinte fur toile.
323- Deux Pendans , repréfentans différentes Vues ~~

de Flandres ; dans l'un ßfi: un château Grué dans ' .
une HIe; l'autre eH: un Pay[age avec des rothers,
& pour figures fur le devant, le charitable Sariiä:"~ ~;
r itain , maniere de Hreugel.

324. Un médaillon imitant le marbre, par Sau-)
vage, & entouré d'une gui,rlande de fleurs, par (
Spandon. . 5 18.

3'2). 'Du même , un Bas-relief en grifaille, repré- .
[entant des jeux d'enfans. ,-

326 _ Quatre Médai llons j deffils de portes, eu gri-,. tJ 6.)
faille;' entourés d-e gttitIandes, de fleurs.

327' Trois differens Portraits de la FamilleRoyale. is. ~~.,.
32~et,ee.PO,rtrait de L,OUiSXV',~ celui de la ~eae? :1.1

329- yu autrè. Portràit de Louis XV 1 & celui au (- . C.
ROi de Pologne. ' .)

:..~ .

/
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SEPTIEME VAC'ATION~

:' ,.... r

( i" Peint fur toile, haut 20 pouces, large r7.
1 ,

l~ '~. ~30' Le Gafcon puni, cornpofition de quatre figu-
.... res dans l'intérieur d'une chambre: ce Tableau;
" . bien coloré .a beaucoup de caractères dans les têres

'""-Pé<'~ en expriment .bit!l1 le fujet ..

J. B APT IST E. 0 UD R. v.
Ift4. 4- '-33.r. Di1férens gibiers morts & une belle plante

. , de chardon; ce Tableau, d'une touche ferme
tJ & d'uri beau ton. de couleur , eil: Iupérieur en ce,
ra....'i!~ genre •

.~~, . t..332• !les Canards effarouchés par un oifeau de
, . prole: largeur 27 pouces, haut ~9.

I
r ( ' ... ~ ~ MART'IN.

'Peint fur' toile, Larg« 21 _pouces, haut 20~

,6~. ~. '833· La vue d'une Forêt, dans laquelle paffe un cu-
che qui fe trouve arrêté & pillé par des Voleurs •

. (~')u.J~ .
CAL LOT.

Peint fur papier, large r S pouces, haut G.

334. Une Ma[carade dans une place publique; ce
fujet très .capital & d'un grand détail, a 'été

t7 A.<x-.e;Jüw
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gravé par Callot, auquel ce Tableau paroît jufle ...
ment attribué.

LE N C·R ET.

)

Peint fur toile, haut I3 pouces & demi, large 9
pouces fi .demi,

3'3). Un Payfage, fur le devant duquel font deux: 9.CJV~'.
, jeunes 'deluoi[elles arrêtées à parler. à un Berger '

ajufié dans le genre galant; ce Tableau, tranfpa-
reut de couleur" eft un des plus fins de touche
que 1'011 counoiïlè de ce Maître. ~ J!,Jl.u,If,

\ 1

Peint fur toile, large 23 pouces ~ haut 19.." .'"

,,336. Yne vue ~'~11 des Moulins de Charenton, cOl;f ...z~.
, trurt fur la rrvrere , dont la gauche & la droite
font garnies d'arbres ; fur le devant du Tableau
011 voit une compagnie d'hommes & de femmes ,
qui prennent le frais. ' S6", (j~dUl'r~

, ~
GASPARO VAN VITELLI.

, \

:Peintfur b~i~, large 2.') pOZlCt;S & demi, haut I j.:

337· Une vue de Paris ç du côté de la Seine; ce i40
Tableau, fidelement rendu, efl orné de plulieurs
figures. , ~tJVl~

J., B. PAT ER., _

peint fur toile, large 27 pouces; haut 23 ..

338. Une Fête champêtre où plufieurs hommes &dJ.~(t.·'
femmes s'amufenr à danfer ; le fond de ce Ta-' .
bleau, qui eil: d'une grande finefle 1 préfente un'
beau Pa yfage & des lointains. (). i /

~,a.~;iMH)~
, ,
t .•_ ....
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J 0 SEP H VER NET.

Peint fur toile , larg~ 30 pouces, haut 24,,'

~Cf",Ir-" :3'39" Les Baigneufes, dohtonconnoît l'eflampe gra-
vée , par _BaL.chou ; ce Tableau, de la plus haute
diÜiné1;i01J, & d'une réputation méritée, repré-
fente une grartJe voûte de rochers fous laquelle
on voit une marine & de beaux lointains terminés
:rar un ciel d'eré ; fur le deu x ierne plan font plu-
heurs belles Femmes qui fe baignent, Il vient de
la collection de Monfeigneur le Prince de Conty,

S"D tP • / n", 734·
. ~&!tI:J~ LAG ,R E NÉE L E JEU N E .. ',

Peint fur bois, hauteur 17 pouces, _large14.

(

340. UIie belle Femme, qui par oîr caractérifer la
Il fécondité; elle efl couronnée de rofes & d'épis
de bled, tenant dans [es bras un Enfant, tandis

\ qu'une autre montre du doigt 'la corne d'abondance

\

de laquelle fortent différens fruits, plus loin ~J1:
un vafe d'or: ce Tableau, dont le fond fe termi-
ne par 'un beau Payfage, efl: d'un deflin .correèt &.
du meilleur t.OIl, de couleur. _

D U M Ê M E.

Peint fur bois, hallt r 7 pouces, large 14.j~""~'Î)34I. La,Paix,reP!'éfentée par une jeune ~.em:l1e,qui
-:- eil accompagnee de deux enfans , dont un a fa

droite- tient -dans fes mains différens attributs de
. l,la Puiflancc , l'autre une branche de l.a~U'îeri

. \t'

- '\
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ce Tableau, d'une cornpofition ingénreufe, eil: au11i
beau que le précédent. -

LAC ROI X.

34~2;I Deux pendan! ' for~1e rOI1~e ; ils repréfenten; r':
différens Payfages ö( Mannes: diarnerre , I I pouces ..·

, . ~ ~~~
ABRAHAM BLdMAE~~

(

f

Peint fur bois, haut r 4 pouces, large r o.

343. Deux pendans , l'un .repréfenre un Payfan qui ,.s~.
a ca/ré des œufs , l'autre urLe, femme I qui porte
un pot à lait. "Q--U~~

ROTTENAMER.

Peint fur cuivre J large I) pouces fi demi, haut r t;

344. La défaite des Centaures aux noces de Piri .. ~DU \

. rhoiis ; ce Tableau, d'une riche compofition & . .
d'un coloris brillant, nous paroît être de Rottena-
mer; & le fond, qui 7ft un P~yfage ; p'al~Breugel. I •..

l '?b.. ri v,.~
:pûnt fur bois.haut 13pouces & demi,Za'rge 9 fJ de1ni.

34,. Un S~re qui enleve une -fernme., fujet de' 60.
la fable ; le fond de ce Tableau eft un: Payfage

. dans le genre de Breugel. ' ~4.-§~f~
.R 1MB R A -ND VAN RHIN.

-Peitit fur toile ,- haut 40 pouces, large 33·

346. Le portrait de la Mere de Rimbrand : elle eil: ,
reprélentée affife 1» Vile prefque de face" & aj,u.aé~ " J
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d'une fraire au col, d'un habit noir bordé de four-
rure ; d'une' main elle tient un' grand livre eI1ri-
chi d'or, &. de l'autre fes lunettes. Ce Tableau,
d'une vérité parfaite, & furprenant dans toutes
fes' parties, peut être mis au nombre des plus
beaux Ouvr~ges de c,egrand. P~il).tre.,

Ö T T 0 VEN lUS.

~'~l" 347·, Le bufie d'un vieillard ..vénérable; il·eil: vu ,
<, J à 'mi-corps, coëffé d'une calotte pourpre & por...,

" "-,,1 I tan~ un? chappe de même couleur enrichie, -de bro-,
derie â or.,,/ s,

, ,q?<7.r/~

, ,'. -J,' 'co RN E IL LED USA R T.

Peint fur bois " làrge ,6 pouces, haut 8.

t ~o • '349'. L'Intérieur d'tine -'Chatnbre;, où une Cornpa-
,_," gnie dePayfal~s f~ divert.iffe~t,; l'un-d'eux, coëff6

~ ',J,... d'une botte, joue du violon: ce Tableau a la.
.I.14l gaieté ordinaire aux Ouvrages de ce Maître.

"248 his .. Le;Bufie d'une .Payfal~ne, vue, p~ef~ue de,
.. ,pr:~fiJ; ce Tableau, par le meme, eil: de forme
, ovale", peint fur hais, haut 5 pouces', large 4.

, I

P. H. W'O U VER M ~ N s.
'.' pei1J:t fur tolle, haut 31 pouces, large Ig.

,t -c ~ •

/

l<,CI' . 349. ,Sur le, haut d'un terrein fablonneux & baigné
d'une riviere, des Pavians font raffemblés ,&
s'amufent à, tirer de lare. Dans l' éloignement,
&' en plan coupé, l'on voit quelques Maifons &

t' • ," ..., , ba'raqu~s de Village; ce Tableau, dont le fOJ1~

eft terminé par un ciel vaporeux, eil: aufll\_/7' agreableci{ àH eu -
.. \ • ,,~\a »
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ilgréable que Tori pui!fe le. defirer , & d'une tou-
che 1~ plus fpirhuelle.

WILL E MV AIN 1)EN -,\r,E L'D EJ~.
\ ,

Pëint [ur roile , large 30 pouces, haut 23-

-3)0. Une vue de mer par un rems calme ~ 0,11 yvoit 7~o~'
plu!ieurs barques & des Matelots occupes a tendre
leurs voiles ; Iur.iuu plan éloigné , un vaitTcar~.
garni de fes voiles paroîren faluer un autre
d'un 'coup de Canon. Le ~evant pré~ente une éren-
due d' eau tranfparente cc une peute barque dans
Iaquelle four deux Pêcheurs qui retirent leurs fi-
lets: ce Tableau efl: d'une touche ferme & d'un
'beau ton. de couleur; . ,f,.. lj)f ~ JC!.(;fL

N E'y S CHER.

" Pellt! [ur bois ; Izaut' r 4 pOI~ceS , largé I2. '

35 r , L'intérieur d'une chambre dans laquelle deux '1,,4-S,
, perfonnes font aŒfes près d'une rable ; la princi-. '

pale eft une jeulJ.e Dame occupée à. coudre,
er11eefl:v:êtue d'un corfet & d'une jupe de faria
garnie d'une dentelle d'argent; à gauche eil: une
croifée o~lVerte & fur. l'appui de laquelle Oll
voit un bouquet d(1~l1S une carafle de verré. dCl4-#,/àv

" (Î /

DA 'TID TENIE_RS~

)

3'>2.:. L'intérieur d~,~n labora~~re _; r on. y voit un g _,
Chirurcien de village dans 1attItude d'opérer" unl '-~_/

, Payfall
b
; à droireçdaus l'enfoncement d'une cham,

bre -,ua homme fe'fait"àl'racher une dent; ce 'fa. '. E c
c~ ,IL ~:l{_vy

ç
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.bleau "rei11pli d'accefloires \ ana_1ogues & touché
avec tout l'efprit qui en: inféparable du gOllt de ce,
Maître , eft d'une couleur très -rranfparente,

v ILL' E M MIE R ISe '

'j'.CÜ;t Jur bois ç Iiaut r r pouces fi dem{, la!'f!;e 9
'& 'demi;' 1,

',". . ~ " ' ~ ~ ,

.... '~~,3 ~ L,'intérieurd'un appartemeut.richemenr décoré
.27' ..·_~ ;})/ - de pilaflres en marbre ; I'on-v voit 'une' Darne

affifle.vêtue d'une robe violette & d'une jùpe bleile
qui' préfente une pieced'or à un h0111meaŒs près'
d'elle ; il efl habillé de foie, portant un b~ndrie1"
& un manteau ruuge replié [ur [on genou: clans
l'éloignement, par une porte, l'on apperçoit un
vieillard Jaloux de cette fcene qui porte la main,
fur fon épée; ce Tableau, d'une bonneihartnonie

, de couleur , eil auffi d'un grand fini & bien peint.
J_;lJ1~~ J~t?7~

PAL A: M EDE S.

Peint fur hais, large 20 poTtces , 'faut 16.

3 )4-. Un Co~·ps-de-garde, compofirion de dixfi~
gures, dont la principale cft un. Officier qui femble
donner des ordres à des hommes Qui font devant
une cherniuée-; ce Tableau, qui eil: d'un bon ton
de couleur, reffemble dans plufieurs parties à la

, maniere de Molnaerr.
,.f2J ll.i1 .c:

J ACQ U E S R TJ r S D'A A L.

'Peint' fur, toile, large 25, haut 20 pouces.

s~1~._~ ~) 5· D~ux. Tableaux failant pendans ~ l'un repré-.

~u/,OÙ1
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.fente Îa vüe: de Ske,\~lil1p ;'on: decouvre da~1Sla
rner plufieurs .barques, & fur le bord des Céns
de diitinétion & des Matelots: l'autre préfente. un
rivage borde de dunes fort élevées & une grande.
étendue d'eau: on y voit des )vIatelots qui vont
à une barque qui eit à quelque diitance ; le. ciel
quife réfléchit dans 'les Eaùx anI10ÙCe un tems
couvert. Ces deux Tableaux, fll~ffi parfaits que 1'011.
liuiifè les defirer ,viennent de la collection dè-
l\10nfeigneur le Prince de Conty, nô. 4°0" du
'Catalogne. ,. . ...

?ei.nt fZl~ bois J large I) poucès , haut r 2.

-3~6. Un Payfa'ge, d'un ton de couleur rrès-vicou-
goureux ß{ de la touche la plus [pirituellc ; ilC.Q .....
traverfé de plufieurs ehernins [ur l'un defauels la
Iumier e frappe principalernent , plulieurs lfignres
bien diftribuées aj curent à l 'intérêt de ce Tableau.

SIM 0 l-J'V AND ERD 0 E S

Peint fut toile, large 18 pOJtces, Iiaut 4 & demi.

3~7. Une Pavfanne aflife & joua.nt avec un chien; bv'l,-6--

• Jplus loin, on voit une vache, deux béliers,' un . ,
mouton Bx.. de-s chevres, & .en plan coupé' eft nué
marcl{e de différens animaux: le fond de ce Ta-
bleau ;qur cft très-fin de cculeur , fe termine par-
des monraznes & 'des touffus d'arbres; il vient dt.\
là col1eai~n de feu M., Rendon de, Boiifet. S2Jw ItnlchJUI

LEP 13: T I T MOy S E.

I ~8. 'Un Payfage,. traverfé d'u,ueriviere, &-fur!~ 8\, ~
, devant efl un ijergercouronn,e par une Bacch'!-n-. E··, Il, bnun '
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te; 'pIl1s loin à gauche fur un plan élevé, .on voie

. /plufieurs vaches: hauteur r r pouces & demi,
large 16 & demi

J 'E }~N M or. N A E R T.,~·~'··""~''''01_
v.

Peint fur bois,' large 37 pottees , haut 29-

1~!J":' $~9. Une noce de viilage . compofirion capitale;
le fond de çe bOH Tableau eil: un Payfage d'un

, ·fitè .Îlltére1fant.
~:.l.::J

JEAN. STE N.

P~eifÙfar bois, .luua 9 pouces, Zarge 7 fi demi.
I

".360. Deux figures de Pavfans , vues à. mi -.corps &
& appuyés fur une table; l'un tient un verre de
bierre, & l'autre cOllpe uae carotte de tabac,
r?z ad;_,. . , .

JORD A El-J"S ..

pe~nl -,(urloile, haut 52 'pouces , large 30..
'" , .. __ ...-11

l36I. La Magdelaine qui fe dépouille de reg bijoux :
. compofirionde quatre figures. ' .

V ARE G ~.

Peint fur bois" Zarge 9 palle. G, demi, hallt g &> dem],

362. Des Ruines de Monumens , 8e fur le devant
. une riviere 8{ p'lufieurs femmes qui fe baigliel1t.

peint [ur )Jois, large 14 pOll;ces ,- haut Ir.

.loo ,63-' U~1 Payfage & Fabriques ; fu~ le devant 00
VOlt -des fe111UleS q\;li fe baignent. '

,<;); Q_6Aa '~/'2~~;.
;; ,
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JE A N LEDUC.

Peint fur bois, de forme ovale ~ large 12pOllC·CS,.

hallt 7' & demi.

'364- L'intérieur d'une Chambre , où 1"011 compte. \~o'~

trois fig~res; la principale eil; une Dame afiife
qui paroît fe faire dire.' fa bonne aventure , 'pat \
un homme aj ufté comme U11. mendiant. ~ ~7':"

·V A N U' D E N~

pe,int fur bois. " large 6 pouces , haut 4~

3'6'). Deux jolis Payfages des environs de Flandres ..~ C:;
. &. chacun orné de plufieurs figures.- _~~/DLL<,k

P. J,.. V A. N A S 'C H.."

·p<eillt fur. bois, large 29 pouces, Izaut r ~""

366. Un Payfage coupe de plufieurs. chemins ""dans. I~'.
\ l'un defquels on voit un. Cavalier & deux horn-
mes qui caufentcnfemble ; fur la gf1uche deux
Payfans Ionr aflis & g~rdel1.t des chevres, e4f_.e!Jz.a:.

R O~M B 0: URS T...
, .

Peint fur bois , large·· 17 pOllces_, Izaut 23\-

367' La Vue de / plnfieurs Cha:lunieres entourées Il,. I"
d'arbres & baiunées d'une riviere . quelques bar-. '-, __/

tJ -' . .J.

ques & brouflailles [ont fur le devant ,_ Be. deux
, hommes qui conduifeat.un bateau,
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. B R ECK E L M KAM P.

Peint fur bois , haut 20 pouces, large. 16.

~68. 'L'i~1t~rieui d'nue Tabagie.; 1'01\ voit (ur le de ...,
vant un Pavian aflis dans mi faureuil , & tenant

r U1: verre dans ~a. main ; devant luiefl un petite \
~.elcabelle -, (ur .Iaquelle eft pofé un pot d'étain,
, du tabac & des pipes ; dans le. fond font un joueur
de vielle 8-; antresperfonnages. J _ '. ..

d(~~~~~ 5ifre*'Sm*,,~~Z2i2!S2Ô 5 !'P'll.

DIFFÉRENS M A l T R E So _.
. '

'8, 369. Un Incendie de Village; l'on voit 'quantité
de, Paylans occupés à donner du fecours, Ce Ta-
bleau eH peint par. Vander Poel,

~8. 4- 370. Un~ Bataill~', par Vanderrner; dans le fond
11011VOlt une Ville & des Montagnes ; larg,\; 12

DOUCeS., haut 9.' . '- '
79.. 13 37~' Une femme qui conduit des vaches, Be à gau,-

. cheun .eune garçon, qui-joue avec un chien ;: ce
Tableau , .dansle gotÎt de Jean Miel, e~ peint fur
-uue toile de r 4 pouces de- haut, fur r r de large.

,~ ... 372. Deux différens fujets de Fables , par Boifeau ;
, haut 33 poucÇs, large 27, .
373. Le Triomphe de Vénus fur les eaux; la DéeiTe

èft accompagnée de Nymphes & de Tritons l, &
dans le haut pluiieurs Arnours ; ce Tableau, par

U':!Jftud. Lucas , eil: peint· fur une toile de 4~ pouCes de
haut ~ fur 3'5 dcIarge. ,

~OO. 3'7+ Un P~lyfag~ touche avec goùt & d'une bonne
couleur ,; (ur la gauche on voit un chemin Olt des
Cavaliers font arrêtés, & plus loin une femlUf(

14-0.
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qui tient un chien ; .ce Tableau, par un Difci-.
ple de Moucheron," el] peintIur .b:01S; }arge 23
pouces, haut 17· "

3'7). La Vue, d'une Prairie, où "l'on voit deuxva-. , ß l~'

, ch es qui fe éornent ~ & une troifiemecui ei] cou-
chée , plus loin des' chaumières ; ce Tab'Ieat1 , dans
~e genre de, Paul Porer , a ..des' patries rendues

,. avec beaucoup' de fineffe & de v~rité ;: large', l'à
pouces" .haut 9- .~' '

376. 'Une gra1'lcLeBataille, genre' du: BOtl.'ëguignon ;
ila,ifge 4'5: pouces., haut 34 , 'peint Iiir ..toile~, '

377. Un 'Tableau. repréfentant une Compagnie de bo. r.
, fix perfonnes dans un jarclih.;' large' vingt-trois
poue,es. & demie', haut '20 , fur toile. '

'3518. Une Batail~e; on, voit, clans le milieu de' ce l~?
.: Tableau un Moulin ~ & une Gr~nge enflammée ; <-

& fur le devant des Cavaliers qui fe battent; il
-,eft peint fur toile , &c fi_gné E. WOllv.e.;nnalls,;

. large 26pouces" haut 21.. , au.6VWJ
379.' Deux Mas'ines & Ports de Mer-; chacun de- ces 2. ~ f.

Tableaux fontorl1ésde. plufieurs figures; l'un re-
,préfente un Soleil. couchant ; l'autre un clair d:e
Lune :',ils font d'un-bon. effet & parfaitement rendus.

· dan) le genr~ de M. Vernet ; "large 3$ pouces ~
haut 32 ,peints (ur toile:. ' ...fc. ß./~rtie:--·

380. Un· Pay[age , ~ué a'It~li~ ,...~'on~ l'effét art~ 4.,,?,~
, non.ce un Orage; Ion y VOlt eies 1:~abnqlles &,plu- ,--/

heurs. figures ~:'c~ Tablc.a~l ~"pe,illr fur ardoife ~,.
paraît être de FrancÏfqué, Bolog~lf'[e; large 1,4-:;('''-.
pouces, haut 14- ' ' . . ~~~A(U~'l~

01. . r 'r B .. r' ç3,,0 I. Un Paylage , reprelclltant d~s algneraes ~,
[ur le devanLclu Tàbleau :ei~tinc fenl1ue qui,trait~
un chevre; large 2') pOl".Ces , haut f). -,

3,,8:2.Diane de retour ,J,;: la Chaife~,;,; ce ~TableaJ1t:~ 4-&.
E.l~'
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d'une grande, compcfirion , eft dans le g,cnre; de·

, Rubens: large 3'5 pouces, haut 25,
383. Un petit Tableau, peint par Breugel ~ repré-
. fèntant différens fruits précieufement rendus;
, large 10 pouces, haut 7, '
384- ~a Poétie , repréfenrée par une femme , vue '
, à ml-corps ; ce Tableau, copie cl'après Santerre "
, eitpeint fiu; bors, haut 8 pouces & demi, large 6 ..
38). La Magdeleine Pénitente, avec fond de Pay-

fàge; cel Tableau, dansle genre du Poufiin , eil:,
fur une toile de 24 pouces de haut, fur 19 de;
large.

t e (;, 386. VIl Bufle de Vierge; ce Tableau repréfente
deux' autres têtes, felon le fens qu'i] eft regaqlé"

9.r!>, '387' La Chûte de S. Paul ; Tableau de mérite,
, par un Maître François, & peint fur une toile de
24 pouces de large, îur 30 de haut. .

8 2.- _388. 'Remus & Romulus alaités par une louve; ce
ô· Tableau "vax un des meilleurs Difciples de Ru ....

bens , éfl: d'une bonne couleur, &. peint fur une'
toile de 46 'pouces de 'haut: " fur 4cJ"de latge~

339- Deux Payfages , par Vaterlo _; ils font d'Une
'b0nne couleur, & d'une touche de goÙt i) dans
chacun d'eux il y a quelques figures; large 27
ponces ~ haut 3'5. .

390. Un' Fragmenr'du' Cloître des Chartreux, han ...
ne copie cl'après le Sueur; peint fur toile,' haut,
36 pouces, large 33· '

~6.

,(

( I
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HUITlb'Mß ET DERNIER!!
VA C'A T l 0 No'

. f

. ;)

I;: Ils TAC HEL E S U .E 11.R~
.Peint fZ!r tolle , !a_rge,4'2 ,pOZlC~S:>, haut ...30•

39r. Un Tableau èompofé de trois ~gures principa-
les: le fujet , (lui nous eft ·in.~01111U , paraît repré ...~
l'enter' une vifion ; .ce morceau bien peint &

.. dans lequel nY a' de' l'expreflion , laifle aifé«:
: ment voir li belle maniere de ce gr_alld Peintre.

SE BAS rr EN BOU RD 0 N .

.peùu fur toile, haut: I ~pouces" large r3 f:; demi"

392• Une. EfquHfè. t~miné-e ., dont le fujet paroît
être la chûte de Saint Paul.

peif1:t .rUT toile, haut 36 pOlle'cs ,large, 31..
392 bis: Jefus-Chrifl Jau Jardin des Olives.' hamell. 8?"~

LE CHEVALIER VEUGLE.'

r •

..pûnt fur cuivre, haut 9'pou'ees ,large 7-

3'-93. Agar & Ifmaël dans'le défeit,auxque'ls l'Ange GE. , ,
ndique une [ource; ce Tableau, d'un ton de cou-
hau" doré, a touteI' expreflion convenable au fuj ~t ..~

4 e:«:
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PATEL •

.,;pûnt.fltr ~oite" ia.rge'27 p~uce;?~. haut;', Ig.

3.94. Un Pay[age d'Italie, ou fe vovent les ruines,
.. d'un Temple; plufieurs figures' & Animaux >,

ont été placés dans ce bon Tableau ;p'ar Car- I

les Vanloo.'v .

" A N-T 0 IN E ,.VI A TTE'A·U ET· PA rs R •.,

. -; .peint fur bois,? 19r9e_ 23 "pOltCe.,_s , ha;_u I~L
'.. ' " ,

..:.. .,' ,~~ ".4 :~ • : .. ' :;

._J{i:!J, 3.95.: ,:U:neF~t~. champêtre dans un,' beau Jardin;
ce, Tableau , d'une Ordonnance de compofition

. très-agreable, ne biffe rien à defirer, tant .p'ar~le' ;
beau. ton de' coulent que p;;(r'la' touche [pirituelle i;
plulienrs' parties font croire que ce Tableau a été

S0" 6) :o~n11nencé par Watteau, & terminé pa.r ,p"ate:r ....
. (7 o.NdjJuJ!-- ;' '. '

~ ../ F' R A 'N COI S LEM a I NE., _r -
. _1 . I

"~j .J,.J.' .

Peint fur toile ;, Iarg« 30 pOlfces" hallt 24~,
• - I ., .•. - ;j" .

396. Un Pay[age d'un fit~: pl'~torefque ': .on v:oi~ für
. le devant à droite un perit. _pont'" _fur lequel'; un )
garçon.à cheval parcît en pourfuivr e un autre ;'
plus loin, une femme Iemble en être effrayée ,_;-
~es figure~, de ce Tableau [ont de .~agrenée. le
Jeune.' . "./ /'

c H A' .R LES p. A ROC EL ..
, , ~ • , I

Pei~t far toile, Zarge 24 pouces -'I ~q,ut ~o..

..3'97,Ùn P<lyfage ,fur, le devan~ d~qnel paffe n~~·de-
tachem~nt <;te'Caval;èrie qtÜ' çorid"üf des ·Prifol~~

fa./ttu~ ,
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.niers de guerre; ce' Tableau, d'un ton de couleur
dor~ ,.dl: ,touché :vec ,tout le goût & I'efprit
ordinaire a ce Maitre.

A NT 0 I NEW A T T E,A U.

"Peint fur toile, .Ïiaut: 2?w pouces e/ demi, ldrg~ I"it
:'98. La vue d'un Jardin: l'on y voit trois perfon-.
_. (onnes fe prplnener, &' plus 19i1:-un enfant. . _

'M. PIERRE.
Peint fz,tr toile, Izaut 23 pouces, large ,_18".

3'98 b(is. Hercule ,qui' fait ll1anger Diomede pat Ies 8,A-
.- propres chevaux; ce Tableau; d'une grande force

de couleur , eft d'une touche ferme,

CAS ANO V A<to
:Peint fur toile? haut' 37 pouces ~large 29-

399· Un rendez-vous de. challe , où 1'011 voit plu- '~'l
Iieurs Cavaliers & 'une Dame à cheval qui tient

! ',tin petit chien; divers g-ibiers font fur le devant
de ce Tableau, dont le fond ef] un payfage d'une
touche ferme & dun vcoloris brillant. Ptut4~

DU MÊME.

Peint .fur ,toile s; large I 15 p,ollces, haut 13,
, \

\~ \ h r.
400• ::U;l ,I1t~ montag11eu~~~'0!1 plulieurs :g~ùs IO_nt ~.b), '?

arr etes ; cl autres conduifent des chevaux par dif- ~-
. férens ehernins ; ce Tableau', cl 'une compotition
intéreflante, eft· cl 'un ton de couleur agréable

':'lui eil: ordinaire à ce Maître, • ~ cÀ" '- ',~~tj,a.~ru~
t
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4,01. Deux Efquiffes fu~ papier, l'une repréfenrs fin-
térieurd 'une prifon '" L'autre des Ruines d'archi-.
recture.

, , '

R'U B ER T Ii 0 B ER T.,

p'eJntful' .toile , large 13 pouces, haut IO.

g \ ~- 402. Une vue ,d~après nature, de l'une des E clufè s.;
du côté de Moret; le food de ce Tableau dl:
terminé par dès prairies &. lointains de Mont~-·
gnes, [ur le devant , UIl, homme eft endormi.j,

o · ayant fall chien près de lui.
lial;~.

FRA N' ç 0 I S HUE •

. Peint fur toile, [arge' 30 pouces ~"Iiaut: z r ..

\~~~~. 403 Une vue des environs de Fontainebleau ,.0]];;.

Y voit plufieurs Chaffeurs qui fe rafraîehiffent
, fous un arbre, & fur le devant deux Blanchif-

fVIJHrrU1bIJ fenfes: diverfes autres figures ,& des Animaux bien
~di1l:ribués.rendent ce Tableau intéreflànt,

t t;ö. 404· Deux Payfages. rendus avec autant de vérité'
que le précédent : ils font. _ornés de quelques-

Ro_l7.t gures.
() P.. P. R n B E t N S.

'_ -
Peint fur bois; large ,32 pOllce-s, liaut i.6.

Ct,lk-' 40). Une cornpofition dequarres figures; filjet allé-,
gorique: c;e rnorceau , efqniffe d'une grande force
de couleur , eft auffi d'une touche ferme & fày'tllt",

~~!ß~j~' -- , .



'('7) if

':ROTTEN A'ME1L

)Jiint [ar cuivre ç large 8 poilçes) haut. "p.

"406. Diane au bain, accompagnée de cinq de fè$ 4-2<;) """ -
Nymphes; dans l'éloignement, l'on y voit Actéon <--_/
dans le mouvement de vouloir s'approcher: des
lointains de verdure, & de hautes montagnes
''terminent le fond de ce beau morceau , dont le
favant pinceau,' & le beau ton .de couleur ne
cédent .rien aux ouvrages des plus grands Maîtres.

. Pa-.'!lu-
P'AUL BRIL.

Peint fur toiù , targe.l8 pOllces )' hùut .a.1~

,4°7. Un Payfage· montagneux, &. des fabriques; à' (!"JQ...
) droite, on voit un Berger conduifant un trou-

peau de bœufs à une riviere qui o.ccupe le devant,
>- plus loin [ont trois Ch affeurs qui guettent des

canards. <iJZ l.d,.-i4_;

B RE U G E,L, dit D EVE L 0 UR S~

Pe/nt fur cûivre', large 7 p: & demi; haui ) & demi;

40'8. La vue d'un, grànd chemin dans un pay~ t'~~ès-4-80 .
étendu ; fur le devant, p'aifent deux chariots COll-

. duits par- des pavfarrs & autres perfOlinages: à
l 'extrémité du haut, l'on voit une. autre chariot
&' un autre Cavalier; dans l'étoig~lemelH à, gau-

.' che , Ul1~ ville & de vafles lointains; ce Tableau,
d'une perfpecrive admirable, donne UI1~ jufte i46.è
de la beauté des campagnes de Flandres,

',' Q edtwluJ
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Pélnt'fur toile, largel2 pouces; h~ut 8.

I 0 I~~' 4~9. Deu~ Tableaux très-bons de ce Maîr're, &, du
plus beau ton de couleur; l'un connu fous le
titre de l'écaille de moule , repréfente url homlpe
devant fa brouette, [ur laquelle eft tin panler
rempli de ces -coquillages ; fur Je fecond plan ÇHl

voit une Maifon de Payfans, d'oùfort une femme
tenant un feau .à la main; derriere elle, efl un '
h0111me en bonnet ronge, & dans Ie lointain ql~el-
ques chaumières & des arbres. te pendant repré-
fente l'intérieurd'une chambre" où l'on voit un
h01111ue affis fur un, billot, une main paûée dans

. fa velle ,de l"autre. il tient fa pipe & paroît s'en-~'
dormir ; devant lui Ïur.une table font une cruche,

I un grand verre & un linge; dans le tond, deux
payfàllS font près cl 'une cheminée, \à laquelle
une Femme [e chauffe; .quelques uitenliles de
.ménape meublent divers côtés de ce Tableau, qui
eH dune finefle. égale au précédent.' ,yCftl~ .

,W ILL E Mi MIE RIS .

.Peint fur boil, (arg'e 10 pouces , haut 8.

{;Go. ~ro. Silvie délivrée par Aminte; 'dans I'éloigncmenr
r on voi~ ce Ber~er. pourruiyant le Satyre, ~ui avoir
attache cette F emme a un arbre _;'le iUJ et de ce
Tableau tiré du Taire , ~ft rendu avec beaucoup
de fiile!fe & d 'expreflion, .
QuJ"J,
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"''C-OD E P'R 0 y S CA LK' E J\[.~ »r

Peint fur bais.

~r LUne jeune Femme , vue à 1111-corps par une 10404;-',.
. .croifée , fur -I'appui :dt pofé un coutliu de ;~e-

lours pourpre; elle dl: coéffée en cheveux, &;vê-
tue d'un corfet jonquille, tenant d'une main un
, couteau , au, bout duquel efl un morceau ge citron :2

,&' de l'autre eH,e tient-un plat'; une" pariiede ri-
deaux fe remarque dans ~e haut. Ce tableau '. q~j
eil: .éclairé.au. jour', eft .nn des agréables & des
mieux peints de cef habile Ar~~{~e: 'd:,~

, t ~:'

A D RIE N V A NOS T ADE.

:reint/uT bois, large 12 pouces {J' de';"i ~f hallt 9
\ C. d .'. v Clnl.. I

412• La vue. d'un ,lillage Hollandois , OÙ l'on voit 9.~'?J__-._~?
à droite-un .cabaret , i la porte duquel deux Pay- .-
tans font affis &parlel?t à une femme qui tient
fon enfant dans fcs bras; Iur vla gauche e~ urie

, tour ,alJ bas -de laquelle efl: pratiquée urie. che-
minée ç- Oll fe chauffent des mendians , &.auprès
d' eux, eil: Ul1 homme. monté fur des échaïles,
Ce Tableau" .d'un effet jufi:e& piquant, éa t-ou-: .
ché avec beaucoup de goût~ . ,fvvJ:.u~

JSAAC· OSTADE.

pejnt fur bois, la,rge'I 6 pouces , haut 12.

lf!3· Une vue de :q:ollande en hiv'er; le milieueil tra-i 8Ù'(}.

.'" verfé d'une riviere ,'f~r laquelle oll, voit beaucoup

~~Q_tAar_
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tle patineurs Sc de .rraîneaux ; fur la .gauche Oit.
voit un Vi.llage , vers lequel un Payfan conduit fon
traîneau attelé d'un cheval blanc , le fond eil: un
lointain clair & d'un effet piquant; ce morceau
eft· un des pl~u~agréables de ce Maître , tant par
la touche fpirituelle, le bon ton de couleur, qU€

par les richeffes de détails qu'il,ra!femble./, ~
f '

COR N EIL POE LIN B UR G.
Peint fur bois, 'Zarge ,I~poùce.s ~ haut Ir,

~ ~- :_414. Une Vue des environs de Rome; à droite, rut
'-/~) ~~~ un rocher., font des' 'ruines de monumens ; for-

mant des habitations -de Payfans; à gaüche, [ur
le devant 'dl un grouppe de dix fig~l1~ésfujet d'hif-
taire. Le fond de ce bon Tableau ~f~ terminé pat
des. prairies, quelques fabriques & des lointains
de mOlltagn'es parfaitement d'accord avec le ciel

/.LI1u.. I/eu qui eil d'till fon frais

d!J ' J ACQ U E S R U r S D. A A L.

Peint';J~r ~oile, lal~'~ 19r=«. haut 13.
14';. ~ ~411. Un TabJeau , ?ont la droite. e.~ occupée par

( une lTIOntagne, & fur le haut différens ' gr01,lp p es
r( d'arbres , à~'côté .d~fquels paffe un chemin où 1'~11

vort un Berger qUi conduit fon tr9upeau. Le f e-
cond p lan efi une côte garnie cl'arbres, & fur
le, devant, une chûre d'eau, formant un lac où

/J ·UI1 homme s'occupe à pêcher à la ligne.
/famD-N_--

,

t'

IR U I S' D A A "L.
Pßint fur .bois , la/-ge ~2' pou,c_,-es, haut I).

~/~o. '.,4I6~ La V~é:d'Ull bQis~'en"Eac'Çourçi;ol1 voit à droite »:

ua
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'Ln1çhe111~Il_, :m,ont~n~, à un c.ôteau , & fur lequel
eil1.1ne marche de dltlerens animaux. Ce Tableau
d'une cornpofition timplc , & de la plus o.rand~
vérité, eft enrichi de plufieurs .figures bienbdiihi_
'buées. L/

.FÛnt Jur bois, liau: l 1. pouces > large 12•

/ 417, Des Chaumières aubord d'un canal; dans le mi- 81 (0.-

\ lieu l'on voit deux' fa111E;S, & en plan coupé trois
Pavfans qui caufent enfernble. Ce Tableau, ra-
golha.lu de couleur , ef}:.aufu d'un effet juHe &
piquant. - Söußaz4

. " - I .

J E A N WIN. A' N T Z~· .

~ Peint fur toile, large 30 pouces ,haut .14.
4I8.Deux Pàyfages; faifänt pendans ] l'un, dont (;40, I

]' effet préfenre une belle rnatihée , eH richement .
gaqü,d'arQt:es & coupé de praisies qui conduiferrt
à d-C3 Itn-n.-tain...,....in.t;çretfàrrs 3 Fa.erer e ,~très-vigoureux
de- couleur, efl: un Soleil couchant; chacun de ces
Tableaux fOlft ornes de figüres & animaux, pat
Lingelback;, . . ~uhl~

"j'E A"N- , G t À'U BER T.
., ~,' .

P~in~fu,- tolle, large r6pollces, Izaut ~~ &. demi.

419' Un beau Pay[age des .envirorrs de Rome; à \ob.
droite l'on app;;;r~oi~ dans l'éloignement le Temple
de' Tivolv fur une hàureur garniê d:arbres & de

. brouflàilles ; le, devant .dc ce' Tableau, d'uri bon
ton de couleur, eft orné de figures, par Gerard
,l,.-iteffe. '.

F
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Peint/ur toile, Zarge 2) pouces, haut rit

60 ~ 420. Un autre Pa yfage , par le même, & parfaite ..
ment dans le genre du Gafpre : l'onv voit diffé ....
rentes fabriques; & fur le devant plulieurs fi-
gures, dont un' homme qui frappe un cheval, & ~
plus loin une femme qui porte un ,paquet fur

o fa' tête. '
ffOUU(]7t._.

J E~A N MOL N A E R T.

Peint Jur bois, hallt I r pouces, Zarge 8.
\

43~. 42 r. Un fujet de quatre figures dans nne -chambre j
I 1'011 Y voit une femme qui dupe un vieillard,

avec lequel elle joue, au moyen. d'un miroir que
tient un homme placé derriere la chaife du joueur.

)îtJ#/irû&u Ce Tableau, d'un très-bon ton de couleur, eft
plein de caraélere & un des' meilleurs de ce
Peintre. . ,
J S A A C M ,0 U CHE R 0 N..

Peint fur bois, Zarge 20p~llces, haut'! ') f.; demi.

422. Un Payfage, dont la droite préfente un c&-
reau garni d'arbres & de brouflàilles ; dans le mi-
lieu paffe une riviere, & furle devant un chemin
où plufieurs belles figures placées par Adrien Van ...
denve1den , augmentent l'intérêt de ce Tableau ~
dont la droite eH occupée par une maffe d'arbres.S6a._iJ<(t' ,
7L'E CHEVALIE,R DUTRECHT.'

)

Peint fur bois, Zarge 14 pOllces, Izaut r r ,
\

423- Une yue du Rhin j à. droite Oll voit de grand~
.;

c~.J_vu~
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rochers, & fur le devant quantité de fioures &'
des barques. Des lointains bien entendus dégollvrent
une grande étendue de Pa ys.

VER 0 T TER.

Peint fur cuivre, large 9pouces, haut 7.

424. La vue d'Un canal , à la droite duquel font des 2.O't.) J'y

rnonlius à vents, & dans le lointain un Villagé ;
ce Tableau, dont l'effet eil: un clair-de-Iune , eft
orné fur le devant d'une barque & de plulieurs
figures., , fa:!IfJ-1-:>

MOU CHE R O·N.

Peint fur bois ~ large 14 pouces, haut 10.

42$. Un Payfage, vu au foleil couchant; il eft
orné de figures, par Vandenvelden. . ~

~.A L 0 MON R U I S D A AL.

Peint fur 'bois , large 20 pouces, haut 14.

426. Un Payfage , des chaumieres & quelques -
figures ..

PAR UN M'AITRE ALLEMAND.

Peint far toile , large 3 I pouces, haut 19,

427, Deux pendans , repréfentans. diflérens fujets ~ __
de batailles, & dans les fonds plufieurs chocs

I de cavalerie; 'ces deux morceaux , dans lefquels
il y a de l'action , font aufli d'une bonne couleur.

. F ij-
\ '
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~;?t 4.\Le bufte >.d'~l,nejeune- demoifelle , vue de trois
/' ~-~ quarts, & coeffée en cheveux 11 dans lefquels paffe·

._. un rubarrqui tient un hop q:ue:t de rotes ;c-e 1110r--

"" / ceau ,peint en miniature par .M. HaU, eft de la
, touche la plus Iavante & de go{lt que 1'011 puiïle
emploveren ce genre. . '

)rß- ,4!-9· Le bufte de Flore ; ce joli morceau 'eJl peiut
en émail, par M. Courtois. . ~

J
' ' s: 430. La coq.p.eufé de choux ,miniature d'après San-
:,.vr terre.

D. I F F É REN S MA I T R E S~

1'4-4~: 43 r. Deux Tableaux ~qlJe l'on croit de Marco Ricd;
, ils font pendans ; l'url repréfente Salomon Gui
encerile les Idoles 5 l'autre, la Reine de Sabä qui
vient vifiter 'Salomon. '

,~o. '432• lTn bulte de jeune fille; elle eil: coéffée d'tu}
bonnet rond noué d'un ruban, & habillée d'l'ln corfer
brun ; la gorge en partie couverte d'un flchu- de
gaze; ce Tableau, d~ns lsqnel il y a de la fraîcheur J

eft rendu avec la vérité convenable à ce -genre _"
par M. François, ~

433. Deux grands Pavfages, librement touchés, par'
un Maître Italien , & dans chacun quelques' fi-
gures. Peint fUT toile, large 46 pouces, haut 26.

·~7· 2J 4-34- Une vue de Mer Sc quelques barques; ce
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Ta,slean, dans le genre de' Backuifen , eil: fur' une-
toile, 'de 19 pouces de large ,\fur .I5 de haut.

43). lin [ùjet de bataille avec fond de Payfage~; ~~~~
ce Tableau ,,,d~unetouché [pirituelle ,eft;peju! 'par le

, Honnte ; largeur 44 pouces,. haut 31, pe_ll1t fur
toile.

436. Deux peridans, genre de Louterbourg; l'un ~{j. 1

rc:préfenfe une marine, l'autre nn pont -de piel:r?, ,
où paflent des maraudeurs qui préfentent 'le pif-
tolet à .un~ .femm~~ 9u.t conduit des befiiaux: ,

437" Un mterreur d .t.gh[e, & figures, par PIerre cc. \
Neefs. ,r, _

438. La Madeleine pénitente ; ce Tableau, par un 7" ~
bon Maître .Italien , eil: peint fi.lP roile ; haut 4Z ~
pouces ,. large 20. -

439. La vue d'un grand Villag.e de Flandres , au mi- 4-" . ",
lieu duquel paf\e un canal; ce Tableau, par U11 <, ~--_
des Breugel, eR: orné de quantité de figures & de
ch_ariou ~ large 47 pouces, haut 2~ , peintÏur
tolle. _ ~_ _ ~ ~ -..:.__ ....

440. 'Un combat naval entre des Indlens&des Euro ....79.-.
péens ~ l-arge,!1rf -12 pouces ;, [UT 28. " '

44r. Uîle fabrique qui paroît être un moulin à-eaU'1- '~o.
& différentes baraqués entourées d'arbres , ~rur J1e '
devant paffe un cavalier; ~e Tableau, qui eft d'un
bon ton de couleur, eft orné de plufieurs petites
figures touchées avec efprit : par Molnaert. .1

44 z. ,La tentation de' Saint-Antoine, compofi!ioa h, - \.
plaifante , parAbraha~ Teniers jlarge 24 pOÎlces}-
ha'utI8, peInt fur bois, J ,

44~ .. La Peinture ,& la Mu~~ue ~epré[entée par des ~.?'
enfans, de,ux pelldans , d apres Desha yes; large -
14 pouces ;haut 17,

444. Une corbeille ,remplie de fleurs, & p{).fé~ tG. '0.
. Ülf \llle table de-pierre; lar~e I) pouces, haut 124.



!"u, .

( 86 )
it4~. Deux pèndans repréfentans des légumes &

fruits; large 8 pouces, haut 6.
446. Un butte d'homme coëffé d'un chapeau, &

pour pendant une tête de ,vieillard.; haut S.
pouces & demi, large 4.. .

447, Diiférens vafes & fruits, dans la maniere' de
Jean de Herne.

448. Deux pendans repréfentans des intérieurs de
'. chambres & des Payfans occupés à boire & fumer,

g~nre de Teniers; haut 7 pouces, large 6.
:449- Plufieurs portraits de Louis XV , M.adame de

Pompadour, & différentes têtes de fanraifies qui
feront détaillés ..

450• Di1férens Tableaux & autres objets qui feront
détaillés. \ '

451. Bordures 'de différentes grandeurs qui feront
vendues par lots. )

452. Une pendule renfermée dans un grand vafe
de bronze doré d'or moulu , pofée fur un focle de
marbre blanc, orné de bron.zt:::; auffi dorés d'or
moulu.

f "" Plufieurs Payfages , [njets d'hifloire &; marine qui
feront divifés dans chaque vacation, .

FIN.

Lu & approuvé le préfent Catalogue, ce 6 No..,.
vernbre 177'd. CO CHI N.
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